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ABONNEMENTS

**» s an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . . . . . . .  fir. 8— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 _ ._£
Etranger (Union postale). _5.— s i.S o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste. 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

1 «

?|«g_____ ______5«_^^

| GRANDS MAGASINS I

1 Rue du Seyon

| Gros - MEIJ€HATEI_ - Détail i
Choix in», lins fous les genres 9e Chaussures 1

! depuis l'article ordinaire au plus soigné

Faisant tous ___ e_ achats directement par quantité eousidéraMe dans les m
•premières fabriques Suisses et Etrangères, telles que : I

MM. LES FILS de C.-F. BALLY, à Schœnemverd,
S j 5 » STR UB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc.

et payant tout au comptant, j' obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les
| articles en stock à des - 1
| SlIlIP*" ̂ nx excessivement bon marché *"Ç^|
| AU - COMPTANT 5 °/ 0 ©'ESCOMPTE
I Téléphone 635 ** Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. I

Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits. §
 ̂̂ _̂_ _̂____l

____
_f ___ __^ 

_ [ _ _ _ _ !_ _ _ _ __. ___ i'jr -  i ___. W *L _3_ _____> __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _b

| Ouverture i la Saisi illifillir i
i Grand magasin Alfred Dolleyres 1

Î\ r\ 1 i i / f i  J ri 1 A 1 _ ^  L ^  I _^_ mL-LJL I À I À 1 A JL'JLU -ZJL XXkJkJUkJ |

I Conf ections, Costumes I
i Jup ons, Blouses, Fourrures I
i LAINAGES FOUR ROBES I
1 FlameOes pour robes ©t b Ion® e®

ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE
tl_____%__g_?j_____^_ _________¦__¦_____5_ >*_ ___________¦_!ii _B ___K___________________________ ^ * _ v.' _. •* '_. ________ ^_

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Hue Saint-Honoré et place Jtaa-, roz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, ï_aïi.es soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafithouse, Hambourg, etc.; QUALJTES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre ju squ'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jteger.

La vente se f ait au comptant, avec des prix très bas.

Garantie par l'Etat
Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|4 °|0 de notre banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproqu e à 3 mois. " II4930 Q

Bâle, le 25 août 1904.
LA DIRECTION.

"W. SA N D O Z
ÉDITEUR

Rue des Terreaux . et 3 - NEUCHATEL

Vient de paraître :

Six lois dans rpialaya
le Karakornm et l'Hinda-Ensh

VO YAGES ET EXPLORA TIONS AUX PL US HAUTE S MON TA GNES DU MONDE
par le D' J. JACOT-GUILLARMOD

25. _ illustrations , ÎO hors texte phototypiques, 3 cartes , dont 1 inédite

_Prix net : SO fr.
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

$##€$$ _$®®$&MM9®9 _*®M6$#
| H. MIHTEBMEÏiTEB f
9 TERLINDEN & Cic, suce. •

Rue de l'Hôtel de Ville, .. |fW we m
| lavage àimique et teinture f
|H de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, A
A tap is , couvertures de lits , plumes , gants, rideaux , etc. 2

© A grandissements importants avec installations techniques les plus @

t 

modernes. Exécution irréprochable -.
Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux A

§ 

PROMPTE JLIVBAISON S

Dép ôt à Saint-Biaise : chez M ro° veuve Miigcli , chaussures A

ANNONCES C. S_*»
Du canton : i " Insertion, i à 3 li gnes So et

4 et' 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes yS •8 lig. et plus, j ™ Ins., lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) p » 8 »

De ta Suisse et de l'étranger :
s5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-J\euf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus> _. «

AVIS OFFICIELS
^a | COMMUNE

||i| NEUCHATEL
permis ôe construction
1. Demande , de MM. Edmond

Bonrquin ct Frédéric Co-
lomb, avocat, de construire
une maison d'habitation , à I_a
Caille.

2. Demande , de M. Vadi, en-
trepreneur, de construire une
maison locative , rne Sachelin.

Plans déposés, jusqu 'au 12 oc-
tobre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.

IMMEUBLES
^

propriété à venire
ou à Ner

On offre à vendre ou à,
louer, ponr le 84 décembre
1904, une jolie propriété
bien ombragée, d'accès facile ,
sur le passage du tram , aux abords
immédiats do la ville ; conditions
avantageuses.

S'adresser pour tous renseigne-
ments  en l'Etude de MM. Eugène
Borel , avocat, et Feruand
Cartier, notaire, rue du-Môle 1,
Neuchâtel.

ENCHÈRES

Vente k bois
Le Département de l'Industrie

et do l'Agriculture fera vendre ,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le mardi 11 octobre
1904, dès les 8 /, heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

1.0 plantes sapin ,
44 billes plane , chêne , alizier ,

• hêtre ,
130 stères sap in ,
20 » hêtre ,

118 » chêne et plane ,
4000 fagots ,

20 tas perches ,
G00 verges pour haricots ,

plusieurs lots de dépouille
et stères de souches.

Le rendez-vous est au château
Jeanjaquet. On passera à Frochaux
à 9 h . Ji.

Saint-Biaise , le 3 octobre 1904.
L 'Inspecteur des forêts du

jer arrondissement.

Office fles faillites de ïïeucMlel

Enchères publiques
Le samedi 8 octobre 1904 , dès

lus 9 heures du matin , »\ Marin,
l'office des faillites de Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères
publiques , les objets suivants, dé-
pendant de la masse en faillite
Léon Matthey , ancien tenancier do
cercle , à Marin.

Des lits bois et en fer complets ,
tables do nuit , tables rondes ct
carrées , glaces, tabourets , vaisselle ,
1 dressoir noyer , canapés , 1 secré-
taire , tableaux divers , 1 piano,
1 billard, des lampes , une mu-
sique automatique , 1 phonographe ,
lavabos , commodes , porte-manteau ,
9 tables carrées ot environ 40 chai-
ses à l'usage de café-restaurant , et
divers autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément â la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite.

Neuchâtel , 3 octobre 1904.
Off ice des fail l i tes .

A VENDRE

LI PETIT BAZAR
Place du Marché I

NE UCHA TEL

Graud assortiment de fourrures
depuis le meilleur marché

jusqu 'aux plus riches
Fourrures pour dames , dep. fr. 2.75.
Fourrures pour enfants , dep. fr. 1.40.

Se recommande ,
P. WA-L,EXER-GB_EF.

A VENDR E
d'occasion , 4 belles fenêtres chêne ,
vitrées , do 240 X 100 ; convien-
draient pour véranda. S'adresser
usine Marti , Maladière 4.

Véritable
ZWIEBACH DE VEVEY

toujours frais
au magasin

Rod. LUSCHER
Faub. de / 'HOPITAL 19 

leuWesflj ccasion
A vendre plusieurs bons lits bois

et fer , armoires bois dur et sapin ,
commodes , lavabos, secrétaires,
bureaux-commodes , grandes glaces,
bibliothèques , tables rondes, ovales
ot carrées, pendule neuchâteloise,
bahut ancien , bureau de dame,
chaises, tabourets de piano , plu-
sieurs paires de canaris bons chan-
teurs (avec cage), un potager , des
lampes, des bouteilles vides et
quantité d'autres articles.

Chez M. Meyrat , Terreaux 7.

CHÈME
Mme Ja unin- Wehren
fait savoir à sa clientèle et au
public , qu 'à partir du samedi 8
octobre elle aura do nouveau la
bonne crème renommée ainsi que
l'excellent
Beurre de table de la

fromagerie Wehren
chaque jour de marché sur la place,
près do la fontaine et à son do-
micile , rue do l'Hôpital 6, 2mo
étage. Pas de magasin.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent. la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

-Fromage
de l'Emmenthal gras la , àG5 cent,
par 54 kg. en colis postal de 5, 10,
15 et 20 Kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadelniann, Zu-
richstrasse, Lucerne. Kl 199L c.o.

Ŝ SS^S_îS_^5__ S^-iëi_?_î 3ë^

| JLes annonces reçues U
i avant 3 heures (grandes |
S annonces avant 11 h.) i
|| peuvent paraît re dans le h
h numéro du lendemain, m
ia_as_5«s_^_sè__^a^__^^^^

. 

} BSF " L'explosif idéal ï
| pour faire sauter les troncs m

d'arbres ou racines tenaces M

PETROGLASTITE 1
« 2B_|r° Vente exclusive g

I Petitpierre fils &C° §
I NEUCHATEL. I

^sjg|£\ ACHAT, VENTE , ÉCHANGE |

rCPlit) M0HNMES ET MÉDAILLES §
^P^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao i

I J^CHATl-L

I LUTHE R ï FILS
ÉLECTRICIENS j

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
3 électri que. Sonneries, Télépho-

ner, particuliers. Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans , Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour
¦E_____M—B_—B__B_____B

£aiterie moltrne, rue âu Jrésûr, 2b
Beurre de table du Jura , extra fln. Prix spécial pour re-

vendeurs.
Beurre en motte garanti pur et frais.
Fromage du Jura et d'Emmenthal, h 75 ct 80 cent, la

livre. Par 5 kilos , 1 fr. 45 et i fr. 50 le kilo.
Fromage de Tilsit , 90 cent, la livre. Petite meule de 3 à 4

kilos, à 1 fr. 60 le kilo.

BAISSE DE. PRIX
au

Salon de Coiffure, Mlle Linder
RUE DU COWCERT 6

Dès ce jour, remise à neuf et lavage soigné des
gants de peau. - PRIX : 30 CENT. LA PAIRE.

.NEUCHATEL ftliy É MATA PB A DUE BHÂTEL
Place duPort UlN-L -fflA I UlïlfnP H L Plac eauPort

Encore Séances :
Samedi, à 8 et 9 heures, et Dimanche, dès les 2 heures,

(iinu us ïiisiis
Se recommande,

J. WEBER-CLÉMENT

PATISSERIE

3- Veuve -Tonchon
BOUDRY

Tous les joui-
Pâtisseries Mes et variées

Les lundis
Gâteaux au fromage

et ramequins
dès 9 h. du matin

Se recommande au mieux.
P. S. — Dès maintenant lo ma-

gasin sera fermé tous les diman-
ches jusquà 4 heures après midi.

C1ËÉ141PS
fabriquée à

Saint-pierre des Cîages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDA.RD, rue

du Temple-Neuf 16.

RAISINS DU TESSIN
1er choix , de table. Caisse 5 kg.,
1 fr. GO; 10 kg., 3 f r. ; 15 kg..
4 fr. 25, tout franco. Morganti
& C'", Lugano. II. 3800 O.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus , em-
ployez

!_' encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt h Xeuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre & Cic ,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret -Ecuyer, Lœrsch , fers et
métaux , Gacond , L. Rutschmann ,
E. Mathys , M me veuve Hugueniu-
Robert , Société coopérative de
Consommation , et M. F. Gaudard.

_ ^^^H__i_____

POMÏPÏIMSI
à 1 fr. SO la livre

tmûm$ k gresse
à 1 fr. 25 la livre

DINDONS - PINTADES
Gros Pigeons romains

61BUSIR
Canards sauvages, à fr. 3.50 pièce
Perdreaux , » 2.50 »
Perdrix , » 1.50 »
Faisans coqs , fr. 4.50 à 5.— »
Faisans poules , » 4.— » 4.50 »
Cailles, » 1.10 »
Grives litornes , » 0.70 »

Rois de caille - Ramiers - Sarcelles
CHEVREUIL - LIÈVRE

POISSONS
Palées - Bonû ellBS - Brochets - Perches

Soles et Turbots «l'Ostende
Cabillaud f / -± r\ cent.

Aigrefin { à i~|l I la
Merlans ( \J \J livre

Lapin frais
Caviar - poitrines d'oies

Truffelleberwurst-Mettwurst
Sardines russes

Bismarkhœringe
BOJLIi-IOPS, 15 cent, la pièce

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Grande vente
pour 8 jours

de conpons de soie, depuis
1 fr. 90 le mètre, nnis et
brochés.

Mme FUCHS
Place-d 'Armes 5

A vendre' deux petits cliars à ponts
_ bras. S'adr. Vieux-Châtel 25. c.o.

Magasin Agricole
Rue du Trésor 9
SALAMI DE MILAN

Charcuterie de Berne et Payerne
Jambon entier et au découpage.
Fromages , depuis 50 ct. la livre.
Beurre en mottes dep. I fr. 30 la iiv.

3 Se recommande,
M. DESMEULES.

H__SQ3E-PTJ_»a»l_ H L .l-l-J ———j

'̂ ^^^^ S Th. 
DESIEÏÏLES 

S

Maladies des poumons
V AnfitnhprPlïlillP " guérit rapidement ct sûrement , même les cas les_ „ All-l-- _ --ll_.C pius invétérés , de catarrhes chroni ques des pou-
mons et asthme, tonx opiniâtre , engorgement des poninons
(înuscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nonvean remède spé-
cial, protégé par la loi . Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — 5. fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois. 

FUMIER
de vaches, première qualité , livra-
ble dans toutes le» gares du Vi-
gnobl e, à des prix défiant toute
concurrence. S'adresser à F. Grafir ,
Gorcelles. e- °- '

1—i

Un magnifique

BAHUT
sculpté , du XV!!"'0 siècle , à ven
dre à un prix modéré. Demander
l'adresse du n° 2.0 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel
3__---_-__-_---W-E- l I m ¦¦¦mu i.^flW

gf Veir U Mite des « A vénéra > à ia page deux.



AVJS
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our la réponse ; sinon
celle-ci sera expéd iée non aff ranchie.

M>MimSTRM~IOTi
de la

Feuille d'A.is de Neuchâtel.

A LOUER
H_a Société immobilière

des Sablons offre h louer,
dès le SI juin 1905 on plus
tôt, plusieurs logement.
confortables de 4, 5 et 8 bel-
les chambres et dépendan-
ces. ISalcons, buanderie, sé-
choir, gaz. Belle vne. S'adr.
Etude A.-9-U-ua Branen, no-
taire, Trésor 5.

A loner, ponr le 24 octo-
bre, h Saint-Nicolas , joli
logement de 3 pièces, cui-
sine, dépendances et .jar-
din. 30 fr. par mois. S'adr.
Etude Bourquin & Colomb , Seyon 9,
Neuchâtel.

Pour cause ûe ûépart
à remettre tout de suite , à Villa-
mont 29 , 3m» étage, à gauche, un
beau logement de 5 chambres, cui-
sine , chambre de bonne , chambre
haute, chauffage central et grand
balcon avec vue étendue. S'adres-
ser pour le visiter , de 11 à 3 h.,
tous les jours sauf le dimanche, c.o.

A LOUEE
sur le parcours

du Tra m Neuchâtcl-Saint -D laisc
appartements de 3 et A chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser h MM. Zumbach &
O, fl, St-Blaise. c. o. H 3417 N

Pour No.l prochain , à louer à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1", de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon. S'adresser Clos-
Brochet 9 a, rez-de-chaussée, c.o.

Quatre et six chambres , avenue
du -t" Mars 2, 1" étage. c.o.

A loner, pour Saint-Jean
19. 5, le 1er étage de la maison
rue Saint-IIonoré 5, place du Gym-
nase , de 9 pièces, cuisine, caves
et dépendances, grand balcon , gaz
et électricité. Entrée indépendante
pour le service. — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet , 4, rue du
Musée.

Trois chambres, cuisine , dépen-
dances , eau et gaz. 33 fr. par mois.
Evole 10, vis-à-vis chapelle Es-
poir. " c.o.
gggggggn mii ni—_——————a—

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer ,

Moulins 10, passage de la fontaine ,
au 2mo étage.

Chambre meublée à louer tout
de suite , pour jeune homme tran-
quille. Rue du Château 10, au 2m ».

Jolie chambre meublée
indépendante. Demander l'adresse
du n° 209 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer chambre meublée à un
ouvrier propre , S'adresser à Jules
Maier , roc du Râteau 1.

.Jolie chambre
à louer , avec pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 3m« étage.

Jolie chambre meublée,
avec ou sans pension. S'adr. Indus-
trie 13, 2m° étage. c. o.

A une personne soigneuse, jolie
chambre à deux fenêtres, meublée.

Demander l'adresse du n° 285 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A louer une jolie petite cham-
bre. S'adresser Parcs 31, 2m .

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue 1er Mars 2, 1er. c.o.

A louer à un monsieur ou de-
moiselle une belle chambre meu-
blée ct indépendante , avec la pen-
sion si on le désire, dans une
famille sans enfants.

S'adresser Bellcvaux n° 2, 3rac
étage , à gauche.

Belle chambre au soleil. Sevon
a° 22, 3™ c étage.

Dépôt de l*f.
rue Pourtalès 2

Riche choix do Broderies de
Saint-ftall.

Reçu Blouses brodées flanelle ,
cachemire , etc.

Jolis ornements brodés pour
salons ; haute nouveauté.

Reproduction do photogra-
phies sur semi-émail depuis fr. 3.

Ouvrages de dames accep-
tés en dépôt.

Prix de fabrique.

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adres. place Purry 5, au 1 .co.

A louer h. monsieur propre, jolie
chambre meublée, Industrie 28,
'd"" étage.

Grand'rue 2, 3m°, à louer sur le
devant, jolie chambre meublée , in-
dépendante , pour ' monsieur rangé.

A louer une chambre à deux lits.
Faubourg do l'Hôp ital 35, rez-de-
chaussée h droite.

Jolies chambres bien meublées
et confortables près de l'Académie
et de l'Ecole de commerce ; pen-
sion si on le désire. Faubourg du
Crèt 19, 2™° . 

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1 . c.o.
¦_¦-¦—_——-iiiiiiiiin IB__W_M-__——__I_¦_

LOCAUX
Atelier à louer

A louer, pour Noél prochain , un
local ayant serv i pendant nombre
d'années, d'atelier de menuisier ,
pourrait servir pour tout autre mé-
tier , ou d'entrepôt. S'adresser rue
du Château 10, au 2me, de midi à
2 h., ct lo soir.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes

cherche, pour tout de suite , un petit

logement
à. Neuchâtel ou environs. Adresser
les offres _. M. Albert Vuagneux , à
Auvernier.

OFFRES ""

Une jeune AlIeiMiMle
cherche place tout de suite comme
aide dans une famille.

S'adresser à M. Blanc, pasteur,
Peseux.

Une jeune fille , Suisse allemande ,
ayant appris la couture, désire en-
trer dans famille française pour
apprendre la langue et soigner des
enfants , contre un petit payement.
Entrée à volonté. S'adresser Mmt
Abplanalp, 8, Gutenbcrgstr., Berne.

Jeune fille
de 17 ans, propre et active, cher-
che place dans un petit ménage où
elle pourrait apprendre le français.
Petit gage désiré. Adresser les
offres à Rosa Kirchhofer, MÔri gen
près Nidau.

On cherche place
pour fille de 18 ans comme aide
de ménage dans bonne famille à
Neuchâtel ou environs. Entrée lor

novembre. Ecrire à R. Rocher.,
Grenchen.

PLACES
On cherche pour Genève (15 oc-

tobre si possible) une bonne

CUISIMIÈRE
de toute confiance. Demander l'a-
dresse du n° 290 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
une fille , forte , parlant français ,
pour faire tout le service d'un pe-
tit ménage soigné. Entrée le 25 oc-
tobre. S'adresser Beaux-Arts 17, au
4m«, de 2 à 4 heures.

On cherche, pour une grande
ville de l'Allemagne, une

mie
pour s'occuper d'une enfant. S'a-
dresser par écrit sous chiffre L. M.
297 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , ou se présenter per-
sonnellement samedi 8 octobre, à
l'hôtel Bellevue.

.imc Léopold Dubois, à Berne,
demande , pour le 15 octobre , une

CUISINIÈRE
bien recommandée.

S'adresser ou envoyer les certi-
ficats Thormannstrasse 53, Kirchcn-
feld , Berne.

Voyageur à la Commission
La place de représentant pour la Chaux-de-Fonds ct le Locio

des grands magasins de nouveautés , tissus ct confections

AU PETIT LOUVUE
h _!aint-Sniie!*

étant à repourvoir est mise au concours.
Les postulants doivent connaître à fond la vente de tissus et do

la confection pour Dames et Messieurs et envoyer tout de suite leurs
offres écrites à Saint-lmier accompagnées do leurs certificats et
références.

Une personne
do toute confiance , d'âge mûr ,
cherche place pour faire un petit
ménage soigné. S'adresser Côte 18.

Un jeune homme de bonne con-
duite , bien recommandé , ayant déjà
du service , cherche place comme

VALET DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 294 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande une jeune f ille
pour aider au ménage. 1er Mars G,
1" étage, à droite.

JEU TAILLEUR
habile , cherche place. Demander
l'adresse du n° 289 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune et solide

ouvrier boulanger
muni de bons certificats , cherche
une pince. Entrée tout de suite.
Offres sous H. L. 288' au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune veuve, disposant de
ses après-midi , de 2 à 0 heures ,
se recommande pour do l'occupa-
tion facile. S'adresser Mrao Steiner,
Parcs 93. 

On demande un

JEUNE HOMME
do 14 à 10 ans , pour faire les com-
missions. Rétribution immédiate.
Occasion d'apprendre lo commerce.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme, 30 ans, sachant
les deux langues ct muni de bons
certificats , exempt du service mi-
litaire , cherche place comme

emMleur-i-piÉF
pour tout de suite ou plus tard.
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1er.

Jeune homme, 30 ans, négociant,
bon comptable, disposant d un cer-
tain

CAPITAL
serait disposé à entrer dans maison
de commerce ou entreprise*indus-
trielle prospère, en qualité' d'as-
socié, de commanditaire ou
d'employé intéressé. Faire
les offres sous P. R. poste restante,
Neuchâtel.

Mlle El elle
GARDE-MALADE, MASSEUSE

28, Seyon, 28
se recommande aux personnes de
la ville qui auraient besoin de ses
services, ainsi qu 'à MM. les doc-
teurs pour des nuits auprès de leurs
malades. 

Une mère de famille se recom-
mando pour du linge à laver et
à repasser à la maison. Travail
prompt et soigné. S'adresser rue
du Château 10, au 1 .

Ouvrière repasseuse
demand". des journées. Château 4,
1" étage.

Une femme se recommande pour
des journées , laver ou récurer.

A la même adresse, on désire
placer une fille de 12 ans en pen-
sion. — Rue des Chavannes n° 3,
3me étage. 

On demande , pour
Elberfeld

un jeune homme de bonne fa-
mille, âgé de 10 à 18 ans, comme
compagnon de deux jeunes gar-
çons . Excellente occasion d ap-
prendre l'allemand. Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M. O.
Wuthier , Côte 57.

M"° Affolter , successeur do M m«
Hoffmann , Bureau de placement ,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Dans un ménage très soi gné , ou
demande
une j eune fille

propre et active , sachant cuire ,
laver et repasser. Demander l'a-
dresse du n° 204 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour deux- dames , on cherche
une brave domestique sachant
faire une bonne cuisine et con-
naissant tous los travaux d' un
ménage soigné.

Entrée fin octobre.
Demander l'adresse du n° 278

au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Madame Phili ppe de Pury de-
mande pour le 15 octobre une

CUISINIÈRE
bien recommandée.

S'adresser par écrit à Chaumont.
Un domestique, célibataire ,

connaissant les chevaux , pourrait
entrer tout de suite comme ca-
mionneur chez Aug. Lambert, ca-
mionnage officiel des C. F. F. S'a-
dresser Balance 1, entre 1 et 2 h.

CUISINIÈRE
est demandée tout de suite. Beaux-
Arts 22, au 2ra°. c. o.
i l__ i i i i l» l ._ ,  .Ml___ _̂__ .|__ir_--J-ii__:_i

EMPLOIS DIVERS
Un garçon de la campagne, 17

ans , cherche place d'aide dans
n'importe quel commerce ou mai-
son particulière , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. En-
trée à volonté. S'adresser à Gott.
Schwab, Frttschols près Chiètres.

On cherche, pour Institut de gar-
çons de la Suisse allemande ,

Jne rire
d'anglais, connaissant si possible
l'allemand et pouvant enseigner
aussi le français. Offres sous U.
4274 ï_î_ . à Haasensteln &
Vogler, Lansanne. 

JEUNE HOMME
robuste, de la Suisse allemande,
de bonne famille, cherche emploi
quelconque clans une maison de
commerce, restaurant ou hôtel.
Entrée immédiate. Adresser les of-
fres à V. N. 295, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIRNÏ-SPRING
Harderstr. Inlerlahcn

offre à placer ct demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels , familles , et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

UNE PERSONNE
_ on recommandée s'offre pour faire
ménages , bureaux ou magasins,
l'après-midi ou le soir. Adresse :
Industrie 17, 1er , u gauche.

Une personne d'un certain âge ,
parlant français et allemand ,

cherche occupation
en écritures et relevé de comptes
à domicile ou à la maison. Discré-
tion absolue et prix raisonnables.
Bellcvaux n° 2, 3mo étage, â gauche.

Une couturière
pour habillements de jeunes gar-
çons, rhabillages d'habits d'hom-
mes et raccommodages divers en
lingerie, se recommande chaleu-
reusement pour do l'ouvrage à la
maison. Travail soigné et prix rai-
sonnables. — Belle , aux n° 2, 3m<

étage , à gauche.

IPPRENTISSAGES"
H> MÏJFSCHMID, lingère.

Treille 7, demande
une apprentie

pour entrer tout , de suite.

Jeunes.gens
des deux sexes, peuvent entrer
tout de suite ou pour époque b.
convenir , pour apprendre la pierre
soi gnée pour montres, à la fabri-
que Ad. Girard , à Erlach (lac do
Bienne). — Références à disposi-
tion. Conditions très avantageuses.
_——¦1—_¦_¦¦ _¦——¦PB»__B-_-___---____i

PERDUS
PERDU

mercredi , entre 5 et G heures , au
bas de la rue de l'Orangerie ou lo long
de la rue J.-J. Lallemand , un porte-
monnaie en cuir rouge , contenant
une vingtaine de francs. Le remet-
tre contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. 292

PERDU
mercredi soir , à l'Ecluse , une bro-
che en or , avec trois pierres vertes.
La rapporter contre récompense
au poste de police.

PERDU
dans la soirée do dimanche , dans
le centre de la ville , un bracelet
argent en piécettes chinoises. Le
rapporter contre récompense rue
des Poteaux 4, au 2mo .

A VENDRE ""
An magasin de Comestibles

SEIMET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatcl Misa *
Vin de Madère

à 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Soieries, Velours, Gaze
en pièces ot échantillons do la mai-
son Griedcr , Zurich. Grand choix
de nouveautés depuis 1 fr. 40
le mètre.

Coupons de soie pour blou-
ses, plastrons, cravates , etc., de-
puis 20 cent., marchandises
fraîches.

(Soie indéchirable, toutes
couleurs , très appréciée.

|teanx choix de garnitu-
res ponr robes, confections ,
tontes couleurs & très bas
prix.

Echantillons de cols ven-
dus au prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

Bill TOURBE
à vendre. — S'adres. chez M. J.-A
Michel , Hôpital 7, Neuchâtel.

LA

Biloip Populaire
EST OUVERTE

chaque samedi de 5 à 7 lu
(Collège des Terreaux , salle C).

, . . — — .

Tome et Hanse
M. G. Gerster commencera pro*

chainement un cours à Mendia-»
tel. Succès garanti. Prix modéré.

Renseignements et inscriptions ,
pâtisserie M01» J. Rochat, rue du
S oyon. ,

Demoiselles françaises
désirent échanger conversation avec,
dame anglaise. Ecrire sous J. E. I\
203 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

W_»ft^l__l _lflAB l̂-F . -_. _ _* M^ir_llllgUM Ĵ«A^  ̂ -̂. 
__

1
_îrrr-MTM-Tr-r-T1_,,l,Ml a Bnrunjj^^

—-- AVIS DIVERS

R_E_S IILTAT DU JURY
CONCERNANT LE

classement les participants au Cortège des Vendanges
® de ID O <__ ©- ¦*'

ul
__ _ _ |—1_|-| .- f—, .-i r a  *

1. Piétons (seuls) N°» JJ«,
86' participants Vaudoiso 25 Vendangeurs et vendangeuses 15g

Nos Pierrot 120 Clowns 44
1. Le Roi Soleil 31 Fantaisie 128 Clowns 130
1. Indien .15 Chinois J .G  Canton de Neuchâtel , Berne 221
2. Phylloxéra 2_ Clown 1C3 Brigands italiens 7}
3. Pensée 214 Russe 143 Pierrots et Pierrettes fis
3. Pierrette 218 Clown 2(10 Groupe espagnol 3î
4. Clown noir 41 Pierrot mauvo 5'J Hussard et Hongrois 258
4. Voyageur vos pieds frères 155 Clown 215 Deux Mexicains 265
4 Gifrerl "Gl Domino 150
b. Astrologue "34 Costume russe 52 3. Groupe spécial
6. Mandarin chinois 42 Clown _ 216 Anciens Suisses, Gymnastique
G. Napoléon 204 Pierro t noir 144 de Serriôrcs 14
7. Homme de neige 132 Clown 217
8. Marquis 37 Guignol 23 4. Cyclistes (seuls)
8. Bébé en rose 112 Genevoise 122 , -, v /,lo(.in^,lo ...
8. Papillon • 257 Fantaisie 123 J- ^°\\ n . Ciocipeti c ij .
9! Marguerite * 5 £!own 135 Mentions
9. Pierrot Copurehie 54 Clown 137 H__„H m
9. Toréador l 

3G Clown 262 H"™ [g
în ' £armen' . . .i 2. Piétons croupe 3 inscriptions en tout.
10. Costume japonais 57 , , **««_«-
10. Auca t G3 kl gro up es 5p Cyclistes (groupe)
}]• Napolitaine 24 ^ Fleurs d'automne 2G Une seule inscription
« î.i. x I10-_r ,"_ *• Pierrots,Picrrettes.voilurctto51 , ,,„„„„„ ,,„ v*,n ,»2. Bébé en Rose 0 2. 2 Pierrettes 1 Pierrot 119 '• Vengeurs di vélo .a

13. Chevalier Moyen-Age 50 3. Fanta iSie ¦ 43 Vélo-Club.

. ÏÏS ™?. 
re 

.n 4. Pierrots jaune 107 6. Cavaliers (seuls)3. Lansquenet 210 L Escargols 201 9 i^Hnlions
f- Pays"" ». 4. Ecoliers bâlois 53 2 inscriptions
4. Paysanne Ito 5. Troubadours 108 1. Cuirassier M

14. Bonne d enfant XX™- siècle 213 5. Gommeux 58 2. Louis XIII en mousq. 1.
ot- wr *•__ „  6. Groupe chinois 154 _ _ . _ . _ .35 Mentions 7> Turc£ et Turques .39 ?• Cavaliers (gronpc)

Pierrot bleu 50 ?• Teuf-teuf 142 Une inscription
Pierrette bleue 251 8. Roseaux r 291 , T • yv t sa cour 131
Neuchâteloise 121 9. Porte-bonheur ICI *• Louls XV ct sa COUr Uï

Dame de trèfle 250 10. 4 .Espagnols, 1 page 204 ». Chars
Carmen l'Espagnole 29 M. Violette volée par los sor- .
Pierrot 10G cières 2 I- Groupe vignerons 11
Clown 40 H. Pierrots et Pierrettes G9 2- Pavillon japo nais S
Officier russe 157 11. Violettes 208 3. Départ des Pierrots p. 1 enfer a
Toréador 200 12. Officier Wallenstein 252 3. Italiens en voyage M
Pierrot 1 4, Gondoliers, Société Nautique
Vaudoise 7 i3 Mentions Neuchâtel 16ï
Dame Premier Empire 151 La Polie 10 -_on._ i_
Costume Louis XII 152 Pierrot 129 • refluuu8 f
Pierrette 160 2 Bernois 138 Clowns Rouges * 31
Italien 3 Turcos 220 Pierrot et Pierrettes 3à

Lo n° 20, Casino de Neuchâtel , et n° 2i , Vin et Piquette , n'ont pas été classés par lo jury vu qu 'ils
ont été présentés par le Comité d'organisation.

Le char n° 02, Italiens en voyage , n 'a pas pu être classé suivant son importance , par suite d ui»
accident survenu au moment du départ. . .

Le jury a accordé des félicitations spéciales au groupe du Pavillon japonais et il a fait 1 observation
que les chaussures en général n'étaient pas on rapport avec les costumes.
_____—____________________________„_________________. _-_______--_--____-______-_--________- . 1

Brasserie h Commerce, rue samt-jvcauricc
Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les samedis

" $s- T R I P E S  ~^m
On sert à l'emporté w _7 .7 _? On sert à l'emporté

Vins de 1er c_oix. Excellente Mère _e la Brasserie de la Comète, C-iaux-ûe-Fonûs
Se recommande , JtfL.ES SPBTJXGER

LES MAGASJNS

EN VILLE
g©i_t ouverts dès le 1er octobre à, H li. 45
le matin, et se fei -tieitt à 9 li. le soir.

DEM. A ACHETER
ESTAMPES

GRAVURES SUR BOIS
On fera do bonnes offres aux col-

lectionneurs d'anciennes feuilles
d'art , histori ques , etc. Prière d'a-
dresser lettres sous M. H. 4026
à Rodolphe Musse, _ urem-
werg. (Me. 475.)

« .i
f  La 'Feuille d'Avis de JVeucbâte!, '

hors de ville,
l 4 fr. 5o par semestre.

» *

On s'abonne â
à la toute époqUe

Feuille d 'Avis ^r
SE _. se de Neuchâtel

p ar carte p ostale adressée
à l 'administration de ce Journal

"n *moi» 3 raoit
En ville. . 8.— 4.— 2
Au dehors _ <¦_
(poste eu porteurs) "' 4'JÇ> 2-2>
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PAU

CHARLES CAREY

Traduit de l'américain par Pierre Lu j  net

Il salua profondément , àla manière orientale,
en voyant approcher la j eune fille ; mais avant
de faire un seul mouvement pour ouvrir la
porte , ses yeux se fixèrent sur ceux de Mar-
j orie avec une puissance étrange ct pendant
un temps assez long.

— Hélas I dit-il ensuite (la voix était basse,
l'articulation très nette , le ton chaud et per-
suasif , avec des vibrations particulières), hé-
las ! miss, la chambre est vide, le docteur
Saliib n'est pas encore là.

Et quand il eut ouvert , il répéta, sans que
celte insistance parût bien nécessaire :

— La chan.brc est vide. Voyez. Ce que
vos yeux cherchent , hélas ! ils ne le trouveront
pas.

Et c'était vrai. La chambre était froide et
désci te. Rien n'y existait qui pût fai re sup-
poser la présence actuelle d'un être humain.

Les yeux ardents, l'âme agitée d'une an-
goisse très douloureuse, la fiancée de Farthin-
gale regarda partout , fouillant tous les reculs
des murailles ct tous les coins d'ombre. En
vain.

Peut-être li . Uu .içre venant çlç i'cxtérieur
était-elle trop vive pour lui permettre d'apex
ltcjiroduclioii autorisée po\jy les journaux ayant nn

ti fiitù »yçç -Ja Société des Gj gn. 3. Lettres,

cevoir la forme astrale qu "elle cherchait. Elle
ferma les volets. Pàen encore !

Les meubles qu 'elle avait remarqués sur la
gravure les rideaux, les tentures, les tableaux
accrochés aux murs, tout y était , mais tout
y était immobile ct mort.

Des poussières microscopiques dansaient
une sarabande folle dans un rayon de soleil ;
une mouche captive bruissait contre un car-
reau ; mais ù part le bruit de ses ailes on
n'entendait aucun bruit , aucun son, aucun
murmure. Le sixième sens, même, qui nous
avertit d'approches immatérielles, et nous fait
deviner de mystérieuses présences autour de
nous, ne lui montrait rien qui rappelât la
silhouette si nettement enregistrée par la pho-
tographie.

Cette silhouette était j uste sous son portrait ,
ct c'est celui-là qu'elle étudiait avec le plus
d'attention , les yeux tantôt demi-clos, tantôt
largement ouverts, la volonté tendue, les nerfs
vibrants, dans l'espoir de saisir quelque
chose, quoi que ce fût , une apparition fugitive
et vague, un changement dans la teinte de la
lumière...

Effort futile et stérile 1 Lo portrait souriait
au-dessus d'elle. Et sous co portrait elle ne
découvrait rien ; rien que lo vase de porcelaine
ct la gerbe do roses que Farthingale y dépo-
sait tous les matins.

Mais Marj orie se leva, subitement, du fau-
teuil où. elle était assise. Son regard devint
fixe ct prit l'expression do la stupeur. La
j eune fille porta les mains à sa poitrine, et
tout à coup se mit à respirer bruyamment,
comme si clic eût été gravement oppressée.

Farthingale avait maintenant disparu de-
puis deux semaines entières, et les roses du
vase gtfticnt fraîches... fraîches comme si elles
eussent été eçyp§e§ une heure aûparaYânU .f

CHAPITRE YH
LE SECOURS DE LA PHOTOGRAPHIE

Avec la rapidité d'un éclair, Marj orie se
tourna vers l'Indien , qui l'avait obséquieuse-
ment suivie lorsqu'elle avait pénétré dans la
chambre.

¦— Kumar, demanda-t-clle, désignant les
fleurs, comment se fait-il que ces roses soient
aussi fraîches?

Si le serviteur de Farthingale avait quel-
que reproche à redouter de sa conscience, il le
dissimula parfaitement. Il n'hésita pas plus
d'une demi-seconde, et simplement comme
s'il eût été surpris de la soudaine véhémence
de la j eune fille. Puis il répondit assez facile-
ment :

— Les roses?... Ahl miss, j"e les remplace
tous les j ours, pour le cas où le docteur Sahib
reviendrait. S'il rentrait et apprenait que j' ai
négligé de le faire, il . se mettrait certaine-
ment dans une grande colère contre moi.

C'était , en somme, une explication assez
raisonnable, et Marj orie n'aurait probable-
ment pas poussé plus loin son investigation
sur ce point, si, une voix grave et ferme ne
s'était à cet instant élevée derrière l'Indien,

— Ceci est un mensonge, Kumar, disait
cette voix , ct vous le savez bien, Je suis venu
ici tous les j ours depuis la disparition du doc-
teur Farthingale, et c'est la première fois que
j e vois des fleurs nouvelles dans ce vase. Je
l'ai particulièrement remarqué hier, où. les
roses étaient sèches et fanées.

Celui qui parlait ainsi était Ditson, qui
était entré dans la chambre sans être remar-
qué, et juste à temps pour entendre l'assertion
du domestique et pour la démentir.

Kumar se tourna comme s'il avait été brûlé
d'un fer rouge, et j eta un regard de rage con-
centrée sur' lo sagace reporter. Mais il reprit
rapidement .90 masque <io froideur et d'iin-
passibilité,

— Le Sahib se trompe, répondit-il avec
calme. Il se peut que, distrait_ par mon in-
quiétude pour le docteur , j'aie oublié une fois
ou deux de remplacer ces fleurs, mais ce ne
serait pas une raison pour qu'il faille douter
de mes paroles, Et si ce n'était pas moi qui
ait placé ici ces roses, puis-je demander au
Sahib qui ce serait , à son avis? Et quelle rai-
son pourrais-j e avoir pour l'avoir fait, autre
que celles que j'ai données?

Il termina dans un salut humble ; mais ses
lèvres portaient dissimulé à demi un sourire
ironique, qui signifiait nettement : «Réponds-
moi si tu peux».

Ditson prit Marj orie à part.
— n n'en est pas moins vrai, lui dit-il à

voix basse, que cet incident ne me parait pas
clair, et pourrait fort bien conduire à des con-
séquences importantes. Je n'ai plus, depuis
quelque temps, grande confiance en maître
Kumar, et j'avais déj à pris la résolution
d'avoir un œil sur ses faits ct gestes. N'insis-
tons pas sur ceci , cependant. H ne faut pas
que cet homme se sente surveillé, car il se
tiendrait sur ses gardes.

Puis il aj outa, à vox haute :
¦̂ - Puis-j e vous dema.i.i.dcr ce que vous fai-

tes ici, ce matin?
En peu de mots, Marjorie lui dit l'hi-toirc

do «l'image spirite» , à laquelle Ditson parut
prendre beaucoup d'intérêt.

— H y a plus de choses au ciel et sur la
terre que nous n'en rêvons en notre philoso-
phie, Horatio, cria-t-il, pensif. J'apprends
tous les; jours davantage, Marj orie, qu'il ne
faut pas railler des choses simplement parce
qu'on ne les comprend pas. Il peut y avoir
plus de résultats, au fond de ceci, que n'en
ferait attendre ce qu'on voit à la surface.

Et la préoccupation du j eune homme su,
trahit immédiatement—c'était dans sa nature
active et pratiqua _¦- par dos actes, Il prit la

main de Marjorie ct lui lit faire des promena-
des .en tous sens par la chambre.

Puis tous deux essayèrent l'effet de toutes
les lumières ct de toutes les ombres en ou-
vrant ct en fermant successivement les volets
des fenêtres. Mais aucune de ces espérances ne
put leur montrer autre chose que leur présence
et celle de l'Indien.

Tout à coup, Ditson s'arrêta et se frappa le
front,

—¦> Faut-il que j e sois bête, pcnsa-t-il, pour
n'avoir pas pensé à cela plus tôt?

— Que voulez-vous dire ?
— Le photographe n'a vu personne ici ,

n'est-ce pas ?
— Non.
— Et l'image que vous avez vue n'a été

montrée qu'avec le révélateur?
— Certainement.
— Eb. bien ! ne comprenez-vous pas, d'après

ceci , que l'apparition , si elle existe, n'est pas
visible pour nos yeux humains ct que l'œil
photographique seul peut la voir?

— Ali ! j e comprends, s'écria Marjori e subi-
tement intéressée. Vous voulez dire qu 'il nous
fau t rephotographier la chambre,

— Exactement. Je me demande si Farthin-
gale avait quelque chose qui ressembi. à un
obj ectif et à une chambre, noire?

— Oui , oui , il avait un excllent appareil.
Kumar, oit est la machine, à portraits du
docteur?

Kumar paraissait hésiter; il semblait même
vouloir refuser co, qu'on lui demandait. Il
n'osa pas, cependant , et apporta une jumelle
de prix, tandis qu'il indiquait à Ditson la
porte d'un cabinet où Farthingale, avait cou-
tume de faire ses manipulations,

" Le reporter était un amateur photographe
très expérimenté. En un temps, très court, il
eut pris un cliché dç la çhambrç et s'enferma

dans le cabinet avec Marjori e pour le ueve.
lopper.

Tous deux penchés sur la plaque, où iiç
tombait qn'un faible rayon de la lampe rouge,,
attendaient avec anxiété l'apparition des om->
bres sur la couche crémcusc.Elle se produisit,,
enfin , ct Ditson , passant la plaque devant la,
lumière, poussa un cri. Puis il donna le cliché,
à Marj orie, qui faillit le laisser échapper, tant
fut grand son saisissement.

Le j ournaliste ouvrit la porte , ct l'image sej
précisa par transparence à la lumière du jour,
La silhouette qu'ils avaient cherchée était là..
L'homme mortel, en chair ct en os, était in-,
visible dans la chambre, mais l'œil mécanique;
de l'obj ectif , qu'il était impossible d'illusion-,
ner, celui-là , l'avait vu , ct l'avait reproduit
indubitablement .

Il était étendu sur un divan, dans l'attitude
d'un profond sommeil, sa pose même cons..
tituant une preuve de son identité. Personne;
n'aurait pu contrefaire cette pose spéciale,,
qui était devenue familière à ^Farthingale e .
dormant longtemps à même le sol nu,

A cette vue, Marjori e laissa tomber la pla.
que de verre, et courut instinctivement .ers,
le meuble où elle venait de voir son fiancé,.
Mais ses mains agitées maintenant par la fié?
vre et par l'angoisse, ne s'arrêtèrent à rien,,
ne saisirent rien. La place occupée dans.la,
photographie par le corps de son fiancé, était,,
dans la réalité tangible, palpable à nos sens;
humains, vide, complètement vide, à par.
l'air qui l'emplissait au même titre, que, 1$
demeurant de l'espace.

T_ Quoi?... où est-il?... où. est-il? pan.tçtai. .
elle, poursuivant avec des gestes, fiévreux s»,
recherche inutile, tandis que Ditson , au.moij .)..
aussi ému qu'elle, se. tenait, au. milieu de, la,
chambre, la bouche, ouverte, et les, bras. baW
laats.v ^

^4 4«ùy.'e_ ',

I SOMII BU THIBET

On demande pour fln cou-
rant une bonne domestique
munie d'excellents certificats ,
pour faire la cuisine et s'ai-
der aux travaux d'un ménage
soigne. Gage suivant aptitu-
des. Demander l'adresse du
n° 274 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.



YILLE DE NEUCHATEL
V -______________--____________-_____-__-_

TITRES SORTIS ÂU TIRAGE DP 30 SEPTEMBRE 1904
Emprunt de 1871 , 4 '/.»/. — 8 obligations de fr. 1000 l'une:

N<" 10, 62, 66, 90, 105, 118, 160, 185.
Emprunt de 1874, 4 1U °/o- — 21 obligations de fr. 1000 l'une:

N°" 52, 58, 69, 81, 82, 86, 88, 104, 141, 153, 160, 182, 187, 189, 203, 205, 260, 318, 357, 366, 377.
Emprunt de 1883 , 3%. — 6 obligations de fr. 400 l'une:

N0" 29 Cl 69 94 130 150.
Emprunt' de 1886! 3 V_ %. — 13 obligations de fr. 1000 l'une:

N°¦ 129, 143, 250, 454, 537, 576, 637, 714, 745, 1010, 1114, 1156, 1229.
Emprunt de 1888 , 3 '/a 0/o — 26 obligations de fr. 1000 l'une:

N°" 63, 84, 119, 424, 496. 552, 744, 1041, 1123, 1229, 1261, 1663, 1808, 1919, 2097, 2135, 2205, 2218,
2222, 2250, 2285, 2296, 2339, 2395, 2411, 2-141.

Emprunt de 1890 , 3 72 %. — 9 obligations de fr. 1000 l'une:
N" Kl, 170, 182, 183, 271, 276, 405, 740, 854.

Emprunt de 1893, 3 7» %. — 20 obligations de fr. 1000 l'une :
N" 8, 33, 201, 316, 430. 578, 873, 972, 1033, 1231, 1360, 1420, 1715, 1870, 2001, 2181, 2415, 2539,
2663, 2998.

Emprunt de 1896 , 3 '/_ %. — 37 obligations de fr. 1000 l'une.
N°• 65, 147, 158, 208, 212, 232, 238, 339, 460, 467, 482, 495, 547, 586, 654, 727, 759, 762, 803,

890, 975, 1128, 1187, 1214, 1234, 1235, 1392, 1413, 1507, 1671, 1749, 1754, 1777, 1927, 1936, 1940, 1966.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale, à Neuchâtel, comme suit:
Ceux de l'emprunt 1893, le 1e' novembre,

: ¦ ¦¦ . » 1896, le 30 »
» des emprunts 1871, 1874, 1883, 1886,. 1888, 1890, le 31 décembre ; dès ces dates ils cesseront

de porter intérêt.
MM. Kaufmann & Cie, à Bâle, paient aussi à leur caisse les titres sortis de l'emprunt de 1886.
La Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses agences, les titres

sortis des emprunts de 1893 et de 1896. . ¦
L'obligation n° 5215 de l'emprunt 1890 sortie au tirage du 30 septembre 1902, les obligations n0'

1264, 1412, 2345, 2393 de l'emprunt 1888, n° 43 de l'emprunt 1893, sorties au tirage du 30 septembre
1903, n'ont pas encore été présentées au remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée
pour leur remboursement.

Neuchâtel, lo 30 septembre 1901.
Le Directeur des f inances de la Commune,

JEAN DE PURY

| $A_LÏW.- I_ÉOP©_LB-R©B_-_aT J

| TENUE ET DANSE. 1
I Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. |I s'ouvriront le 1er novembre. S
f  D A3. SES NOUVELLES & ANCIENNES fI I
p  Pour renseignements ct inscriptions s'adresser au maga- ¦
j| sin do musique de M. W. Sandoz-Lelimann , rue des Terreaux, d

DMMMMMMGtMMMMM^
yicadémie k Jfenchatel

-:• Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit , de Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère . — Siège du

premier examen fédéral de médecine

Ouverture du semestre d'hiver, le LUNDI 17 OCTOBRE
Pour renseignements ct programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie.
Le Recteur, I> <• OT. de TRI__©I_ET.

Cercle de conversation anglaise
dirigé par C. Ducommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

64 , FA UBOURG DE L 'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

Mai .là pour dames \ , _ , , ,„ .
-r i- ¦ . de 8 heures a 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs J

Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers
-Lundi, de 8 à 10 heures du soir.

Rensei gnements ct inscri ptions à l'adresse ci-dessus.

Société des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds
xixme

Exp osition de Peinture
288"" Du 10 septembre au 10 octobre ÇKE

Au Collège Inciustriel (rue Numa  Droz 4-6)
Ouverture : Tous les jours , de 9 li. .du matin à 6 h. du soir. Cartes

d' entrée : fr. 0.50,• enfants fr. ©,SO. Actions à fr. 5— , donnant
droit à la loterie d'œuvres d'arts , en vente à l'entrée , de même que
les affiches do l'Exposition (prix 1 fr.). II 3190 C

SOCIÉTÉ SUISSE BIS COMMIS
ĴU SECTION DE NEUCHÂTEL

wïSPfw 3 _ m€> Année

^SJHpr Conditions d'admission:
Membres actif- : Finance d' entrée , 3 fr. Cotisation mensuelle ,

1 fr. — .[embres externes: 9 fr., pour un ou plusieurs cours.

Ouverture des Cours
-Llïï-I)! 3 OCTOBRE ET JOURS SUIVANTS
Cours de fran ç ais, d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol , de

comp tabil i té , d'ari thmét i que commerciale , de législation , de calligra-
p/u'c , de stènograp li ie français e et allemande, de machine à écrire
(ductnloamphie), d'économie politique et sociale , g éograp hie com-
merciale, etc.

Cours gratuits pour les membres de la Société
Directeur des cours : M. le prof. Louis Coulon

EOCAÏJ : Uue Pourtalès 5, 1er étage. — Club de gvmna stique.
Club de Chant ,  Club littéraire.

Envoyer les demandes d'admission au président , M. I .cn .i Favarger ,
roule de la Gare 11 , et pour tous renseignements , s'adresser au local
de la société , rue Pourtalès , 5, 1er étage , tous les soirs de 8 à 9 heures
et demie. H. 5032 N .

VI_ LI_A EBIKA près «le Wangen s. Aar
Institut de Jeunes gens

Etude principales langues modernes , comptabilité , sténograp hie ,
dactylographie. Préparation aux examens de maturité. Petites classes ,
ensei gnement individuel assurant le succès. Grande campagne entourée
do forêts. Cours spéciaux d'allemand pour élèves étrangers à la langue.
Professeur interne di plômé de l'Université de Munich. Prospectu s et
références à disposition. il 4700 Y

3LA «1JMB-BJB-
Œuvre de stratèges

Il importe de noter avec quel zèle les Japo-
nais poursuivent la construction de chemins
de fer à travers la Corée et la Mandchourie
méridionale. Es semblent désireux d'organi-
ser leur conquête avec méthode et diligence.

Deux cent vingt-deux milles de rails de la
ligne de chemin de fer Séoul-Fusan ont déjà
été posés. Il ne reste donc que cinquante mil-
les environ à établir. Les travaux du chemin
de fer Séoul-Wiju avancent très rapidement
ainsi que ceux du Decauville Ka-Lien-Tse-
Feng-Hoang-Tcheng. Cette ligne sera conti-
nuée jusqu'à Liao-Yang au printemps pro-
chain.

Entrevue impériale
Le .«Petit Parisien» reçoit une longue dé-

pêche de Saint-Pétersbourg, le 5 octobre ; en
voici des extraits :

Je tiens aujourd'hui de source très sûre que
le tsar aura une entrevue au château de
Spala à Skierncvice, près de Varsovie, avec
l'empereur d'Allemagne. Le tsar recevra Guil-
laume II en grande solennité, après avoir
inspecté, à Libau, la flotte de la Baltique
prête à partir, mais qui n'appareillera certai-
nement pas avant le 15 octobre (style russe),
c'est-à-dire dans trois semaines. Le tsar sera
accompagné dans son voyage par l'impéra-
trice Alexandra-Feodorowna, complètement
rétablie aujourd'hu i, mais à qui les médecins
conseillent néanmoins les distractions d'un
petit voyage d'une quinzaine de jours .

En Mandchourie
Le même correspondant apprend que Kou-

ropatkine réclame toujours des renforts en
attendant l'entrée en scène de la deuxième
armée de Mandchourie. Pour répondre au
désir du généralissime, les divisions de l'in-
fanterie de la garde impériale, cantonnées à
Varsovie et à Saint-Pétersbourg, vont être
mobilisées ainsi que plusieurs brigades de
chasseurs appartenant au même corps d'élite,
soit environ 50,000 hommes.

Je tiens d'autre part de source certaine quo
la voie du circumbaïkal est loin de donner
toutes satisfactions, car trop rapidement éta-
blie, des malfaçons n'ont pu être évitées, de
sorte que de sérieuses réparations sont néces-
saires.

— Le correspondant du .«Daily Chronicle»
sur le théâtre des opérations télégraphie le 5
que le gros des forces russes occupe le terri-
toire qui s'étend entre le Hunho et Tioling.
Le rideau de cavalerie s'est retiré quelques
milles plus loin, ne laissant sur place que des
patrouilles. L'aile gauche russe est à 5 milles
de la droite japonaise laquelle est environ à 30
milles au nord-est de Liao-Yang.

— On mande de Shanghaï à la «Morning-
Post», le 5: la Chine a nommé, avec l'appro-
bation du Japon, M. Shœshun, vice-roi de
Mandchourie.

La découverte du Pôle Sud
La «Discovery », arrivée récemment à

Portsmouth, après une absence de trois an-
nées, a pénétré jusqu'au 83°2 de latitude sud.

La conquête avance avec une progression
rigoureuse. Que savions-nous, il y a vingt
ans, demande l' « Eclair », de cette partie du
globe?

Peu de chose. Quelques hardis navigateurs
s'étaient portés jusqu'au 78° : ils avaient cons-
taté l'existence de quelques terres ct d'une
banquise, mais n'avaient pu faire d'autres ob-
servations. Le plus heureux fut Ross, qui avait
poussé, en 1812, au sud de la Terre-Victoria,
la limite des connaissances humaines.

Voilà seulement une dixaine d'années que
des expéditions diverses, allemandes, ct an-
glaises surtout, s'acharnent à demander au
pôle Sud son secret Le « Jason, l'Àntarctic,
la Belgica » j alonnèrent de leurs audaces le
chemin mystérieux de cette conquête. Elle n'a
pas excité le même enthousiasme que celle du
pôle Nord. Elle ne semblait pas devoi r, comme
elle, ménager l'espoir de trouver un passage
entre deux continents — ce fameux passage
du nord-ouest qui, entre l'Europe et l'Amé-
rique, établirait, s'il existait, une rapide route
commerciale. Les explorations antarctiques

n avaient qu'une portée scientifique, et encore
était-elle mal délimitée.

L'indifférence a été enfin vaincue, et le pôle
Sud a eu son roman dans l'expédition drama-
tique de .ordcnskjôld, dont pe navire l'«An-
tartic», fut brisé par les glaces et qui fut
miraculeusement sauvé. Loin du monde civi-
lisé, perdus sur le petit plateau volcanique de
l'île Paulet, sans autres vivres que les pin-
gouins à la chair coriace, -.ordcnskjôld et ses
compagnons se demandaient comment ils
allaient passer l'hiver sous leurs insuffisants
abris, quand Y « Uruguay» vint les secourir.

Le capitaine Scott, chef de l'expédition an-
glaise qui vient de rentrer en Angleterre, a
été plus heureux — si un tel qualificatif peu
s'appliquer à des hommes qui n'ont pas com-
plète ment atteint leur but et que les souf-
ranecs contraignirent à rétrograder.

L'expédition s'était assigné la mission de
déterminer la nature et l'étendue des terres
de l'Antarctique, d'établir le régime de la for-
mation des glaces et de faire des observations
magnétiques.

H se produit fréquemment, dans le sud de
l'Australie, des perturbations de la boussole
dont on ignore la-cause; les savants devaient
chercher à déterminer s'ils ne .la découvri-
raient pas dans la proximité du pôle.

Le capitaine Scott a rencontré une vaste
région montagneuse qui lui permit d'aller
jusqu'au 83°2 ; il en conclut que cette terre
peut s'étendre ainsi, dans une série de hautes
montagnes, jusqu'au pôle. Par déduction, on
sait donc, désonnais, que l'extrémité du pôle
Sud est formée de montagnes.

Ils eussent souhaité changer cette déduction
en certitude. Quittant leur navire, le capitaine
Scott, le docteur Wilson et le lieutenant Shac-
kelton s'avancèrent dans l'inconnu, n'ayant
emporté des provisions que pour quatre semai-
nes. A mesure qu'ils avançaient, la neige
devenait plus molle ; il en résultait un excès
de fatigue : il affaiblit à ce point les chiens
qu'ils succombèrent tous, les uns après les
autres. Cependant, les explorateurs poussèrent
à l'extrême limite de leurs forces.

Le retour fut des plus pénibles. D'épais
brouillards enveloppaient l'expédition qui a
dû pendant cinq jours marcher dans une véri-
table obscurité. D a fallu diminuer les rations
et, pour comble de malheur,, le lieutenant
Shackelton a eu une i-upture de vaisseau à un
poumon. Quand les officiers du « Morning »,
envoyés à la recherche de ceux de la « Disco-
very », les rencontrèrent, ils trouvèrent des
hommes horriblement vieillis.

Le lieutenant Barnes et ses compagnons ont
été, do leur côté, obligés d'abandonner leurs
traîneaux et leurs chiens pour regagner leur
navire. Le plus grand danger qu'ils aient cou-
ru fut l'arrivée inopinée au bord d'un préci-
pice. Là, le matelot Hare se perdit ; il tomba
soudainement sous la neige : son sommeil du-
ra trente-six heures ; ses sens retrouvés, il put
revenir près des camarades.

Avec le «Moming», la «Terra-Nova» était
allée au se.ours de la «Discovery», les trois
navires sont arrivés ensemble le 1" avril der-
nier à la Nouvelle-Zélande. Le roi Edouard
leur envoya ses félicitations et leur annonça
qu'une médaille d'or serait frappée en leur
honneur pour perpétuer le souvenir de ce cou-
rageux voyage.

Les Allemands n ont pas ete aussi loin ; ils
sont revenus il y a environ , un an. Le chef
scientifique de l'expédition était le professeur
Drygalski ; mais ils avaient moins en vue la
découverte du pôle que l'étude scientifiqu e des
régions polaires. Leur voyage a duré trois ans
et trois mois. Ils se sont arrêtés dans les tropi-
ques, dans les mère glaciales du sud , et, enfin ,
ils ont séjourné dans les mers polaires. Plus
ils avançaient vers.le sud, plus la mer était
calme : elle n'avait presque point de fond. Sou-
dain, ils sentirent des vents chauds, et au mi-
lieu de février, il se virent en présence d'une
terre nouvelle, enfouie complètement dans la
glace. Une muraille de glace se dressait de-
vant eux. Ils nommèrent ce pays « Terre de
Guillaume II ». Aborder était impossible : ils
continuèrent leur route vers l'ouest, quand
mie violente tempête de neige les arrêta, qui
les bloqua pendant treize mois sur la côte.

Durant treize mois, cette tourmente persé-
vère, qui les enveloppait de ses tourbillons ct
les obligeait à un effort à chaque heure renou-
velé, ct qui consistait à dégager le vaisseau
des masses de neige et de glace et à protéger
les abns des chiens qui , sous cette accumula-
tion, s'effondraient.

Le froid était de 20 à 33 degrés au-dessous
de zéro. Ils dormaient dans des sacs de four-
rure, sous des tentes, ou bien avec des blocs de
glace, comme ils l'eussent fait avec des pierres
de taille, ils se construisaient des maisons.

Ce qu'ils virent du sol, quand il est libre de
glace, n'est point fai t pour en donner une idée
favorable : il n'y pousse que des lichens ou des
mousses! Seuls y vivent les pingouins et les
phoques. Sur ce continent grand comme
l'Australie, pas un être humaia..

H ne dépassèrent pas le 65" degré. Ils re-
marquèrent les chaînes de montagnes se diri-
geant vers le sud , qui firent l'objet des obser-
vations des explorateurs anglais. Eux aussi
étaient d'avis que l'extrémité de cette chaîne
était le pôle antarctique.

On demandait au professeur Drygalski:
« Vous faites-vous une idée précise de la con-
figuration du pôle?»

Il répondit :
«Le pôle n'a pas de forme ; c'est un point

astronomique, et rien de plus. »
Le capitaine Scott et le professeur Drygals-

ki sont les dernière voyageurs revenus de ces
terres vierges. Us ont, plus avant dans l'incon-
nu, creusé le sillon de nos curiosités. Encore
quelques pionnière comme eux, et la terre
aura écarté, devant ces fils audacieux, le man-
teau de glace qui recouvre la froide et virgi-
nale blancheur de ses épaules.

La T eut lie d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, o fr. par an.

POLITIQUE
lie congrès de la paix

M. Robert Treat Paine, un philanthrope
bien connu, élu mardi président du congràa
international de la paix qui siège à Boston, a
exprimé dans un discours sa conviction que
le moment où la paix régnerait dans le monde
entier est moins éloigné qu'on le croit géné-
ralement

Faisant allusion à la résolution adoptée à
l'unanimité en faveur d'un traité d'arbitrage
entre l'Angleterre et les Etats-Unis, M. Paine
espère que le congrès pourra provoquer la
signature de traité d'arbitrage anglo-améri-
cain, germano-américain, franco-américain,
ainsi que d'autres traités avec d'autres nations,
et qu'il cimentera ainsi la paix mondiale.

H a été proposé de réunir un congrès paci-
fique de toutes les nations, et le bureau interr
national de la paix, devant l'insuccès des ef-
forts faits pour amener la Russie et le Japon
à déposer les armes, a émis l'avis que les na-
tions refusent de souscrire tout nouvel em-
prunt de guerre, si les offres de médiation
échouent

Royaume-Uni
Le discours de M. Balfour n'a pas eclairci

la situation politique en Angleterre. Les décla-
rations les plus nettes y sont toujours suivies
d'atténuations. Lo résulat est le suivant : tandis
que le « Daily Telegraph » considère ce dis-
coure comme un pas de plus fait dans la di-
rection du canip Chamberlain, le « Standard »
l'interprète avec satisfaction comme une at-
taque directe et décisive contre les champions
de la campagne fiscale et de la commission
du tarif.

— M. Chamberlain a prononcé mercredi soir
à Lulon, ville manufacturière du comté de Bed-
ford, un discoure important sur la situation
fiscale. L'orateur a développé son système
d'union commerciale entre les colonies an-
glaises et la métropole en face de la concur-
rence étrangère. Il a ensuite combattu les
idées émises par M. Balfour dans son discours
d'Edimbourg.

Afrique portugaise
A Lisbonne, le ministre de la marine a an-

noncé à la Chambre des députés qu'un déta-
chement portugais opérant contre les Cuana-
nas a été surpris en franchissant la Counéné
et vigoureusement attaqué par l'ennemi. Le
détachement avait un effectif de 499 hommes
dont 255 Européens et 244 indigènes. D y a eu
264 tués et 50 blessés. Parmi les morts il y a
16 officiel . L'embuscade a eu lieu pendant la
nuit La colonne principale a pris part au
combat mais n'a pas eu de pertes. Le gouver-
nement pense organiser une expédition do
5000 hommes pour battre les Cuananas et
renforcer les garnisons.

— On annonce officiellement que l'Allema-
gne va mettre sur pied 8000 hommes pour
opérer contre les Herreros, voisins des Cuana-
nas.

ETRANGER
Asphyxiés par les émanations d'une

cuvée de vendange. — On écrit de Bar-le-
Duc que mardi matin, vers huit heures, Mme
Carrez, née Destainville, vigneronne à Tron-
villc-en Barrois, allant voir son mari qui devait
remuer du mov'it clans une cuve, le trouva ina-
nimé et se pencha pour le retirer, mais à son
tour, elle fut saisie par l'oxyde de carbone se
dégageant du moût et tomba dans la cuve. Au
bout de quelques instants des voisins, inquiets,
les découvrirent morts dans la cuve.

Vers la régénération. — A Madrid , l'Ins-
titut des réformes sociales, après une longue
et orageuse discussion, qui s'est terminée à
minuit, a décidé, par 13 voix contre 8, de ra-
tifier la prohibition absolue .des courses de
taureaux, le dimanche, dans toute l'Espagne.

Cette résolution est considérée comme le
coup de grâce donné aux courses de taureaux.
Elle soulèvera certainement de vives polé-
miques.

Sans patrie. — Huit Boers, autrefois pri-
sonniers aux Bcrmudes et qui avaient refusé
de prêter serment de fidélité, sont arrivés au
Cap après avoir passé par l'Amérique, Livcr-
pool et Hambourg. Ils n'ont pas été autorisés
à débarquer, parce qu'ils ont refusé de nouveau
de prêter serment et qu'ils sont considérés
comme n'étant sujets d'aucun pays ct n'ayant
aucun moyen de subsistance.

Victime de la science. — M, Clarence
Daily, un aide de laboratoire de M. Edison,
vient de mourir victime des rayons X, après

lia i>hlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie ,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souveru des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'EIixiv de Virginie qui
rétablira la circulation ct fera disparaître toute
douleur Lt liacon, 5 (r. dans tuâtes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica*
?ive par F. Uhlman .-Syraud, Genève.

Le soussigné a l'honneur de porter h la connais-
sance de MM. les propriétaires de Gorcelles et des
environs qu'il vient de s'établir comme j ardinier, et se
recommande pour les travaux concernant sa partie :
Arboriculture et horticulture, entretien de propriétés à la
j ournée ou à l'année. Par un travail soigné et des prix
modérés, il espère gagner la confiance qu'il sollicite.

ïsaac JBl_ENAUI>_E, Rue de la Chapelle, 8, Gorcelles.

OFFRE GRATUITE
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours), à
toute personne qui désire vendre rapidement son fonds de commerce,
industrie , propriété, château , ou trouver commanditaire , associé , cap i-
taux , nantissement. Ecrire à la Banqttc d'études commercia-
les ct industriel les, 8, boulevard Saint-Martin, Paris,
la plus importante Etude de Paris (2 1mc anuée). Discrétion absolue.

Une demoiselle fréquentant les
cours de l'Académie cherche

pension soignée
dans une famille distinguée , cham-
bre au soleil et chauffable. Adres-
ser les offres sous A. V. 291 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETIE

' 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 190 .

Si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PEOMEITADE

l'Ile M-Pierre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Pas.auLanderon(St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville . 2 h. 45
» h Douanne 3 11, 25

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40
R E T O U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Douanne 5 h. 45

» à Neuveville G h. 15
» au Landeron (St-Jean) 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PBIX DES PIxACES:
(aller et retour)

ïrc cl. 2 me cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre et
Douanne . . . fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au
Landerou(St-Jean),
Neuveville _ . . . 1 . — » 0.80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile do
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.G0

De Douanne à l'Ile-
de St-Pierre . . . 0.T0 » 0.50

La Direction.
SAGE-FEMMEMffle A. SAYIONT

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jour s

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2G08

Costumes tailleur
et

Manteauxjur mesure

111 Ml
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.
Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectu s gratis.
II. Prï-ch, expert comptable,
Znrich. 

Leçons
Un instituteur , disposant de quel-

ques heures par semaine , offre
leçons particulières. Demander l'a-
dresse du n° 211, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

M"0 Eugénie Petitpierre

GiMère e! couturière
pour habits de garçons
étant de retour , se recommande à
sa bonne clientèle. Travail en jour-
née et â la maison. Neubourg 12.

Leçons
Se recommande pour leçons par-

ticulières de grec , latin et alle-
mand (prix avantageux), B. Jean-
ncret , bachelier es lettres , 6,
Escaliers du Château , G.

COU RS
de

CALLISTHEHIE
9e tenue et te danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 24 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Indc 20, au 2m•.

DOME PENSION
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 8. 1".

LESONSJPLAIS f
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 3©,
au 2m°. .

AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL

Lundi 10 Octobre 19__
h 8 h. du soir

de la

interprétée par

Rachel de Ruy
Causerie par M. Emile Mas

Musique reconstituée par M.  Pierre
Létorey.

PRIX DES PLACES : ¦

Parterre numéroté, 2 fr. 50. —
Parterre non numéroté, 2 fr. —
Galerie , 1 fr.

Billets en vente chez M. W. San-
doz , magasin de musique, Terreaux3,
ct le soir du concert à l'entrée de
la salle.

Jacques Kisslmg
Neuchâtel , se recommande pour
de la reliure.
S^"ôuvrage soipé-ff^s

Le soussigné annonce à sa bonne
clientèle , qu 'ensuite d'une longue
et pénible maladie, il ne peut se
rendre avec son charbon sur la
place du marché, ct que sa femme
le remplacera. On peut adresse-
les commandes chez lui ou près
du poids public , place Piaget.

Se recommande vivement ,
-Louis Calante

Montezillon.

Une personne do confiance de-
mande un enfant en pension. S'a-
dresser Seyon 26, 2rac étage. Soins
assurés. 

CORIÈ-Ë
des

.7_ND__re.ES
Les personnes ayant des comp-

tes à présenter sont invitées à
faire parvenir leurs factures d'ici
au 8 courant , à M. Paul Tri pet ,
négociant, caissier du comité d'or-
ganisation du Cortège des ven-
danges.

Le Bureau du comité.

Pester Ungariscbe Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 2G septembre dernier,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée lo 4
octobre courant dans le journal of-
ficiel .Viener Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 y,  % an pair
de 4 % % h 11© %
de 4 % ù, 105 %
de 4 % an pair

seront remboursées le 1er avril -1905.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers ct agents
de changes importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des pros-
pectus détaillés , et on y peut
trouver , sans déduction de
frais , les coupons échus et les
titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commcrcial-Bank ,
à Budapest.

I—_¦¦__________-____-________——_—-B—

JX VIS MM. lesAWNTliS
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l 'ancienne et ta nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So et. prévue au tarif.

Madame veuve Fritz 11
KL&FIGER - THOREX S ct |
ses enfants, Madame veuve t]
Cécile THORENS , à Cortail- g
Zod, et leurs familles, re- B
mercient sincèrement toutes t\
les personnes qui ont pris li
une part si vive au grand K
deuil qui vient de les frap- p

NEUCHATEL - Salle circulaire

Les lundis dès le lundi 10 octeta». à 5 i.
CINQ CAUSERIES-RL'CITALS

Alphonse Scheler
SUJET :

Les orateurs chrétiens
De Calvin à Bossuet, de

Bossuet à Bourdalouc. La
prédication populaire et la
prédication protestante. Les
orateurs catholiques et pro-
testants au l _ mo siècle. Les
prédicateurs du Réveil du
Protestantisme libéral et de
la Synagogue. H.34156L.

Abonnement : 7 fr. 50 ; une
séance, 2 fr. Cartes chez M.
W. Sandoz et à l'entrée.

AI m pins
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de (e renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 10 octobre.

Prix d'abonnements:
La Feuille portée à domicile , en ville,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile , hors de

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Promesse de mariage
Adrien Jaquier , pasteur , Vaudois, au Loele,

et Jlathiide Gonvert , sans profession, Neuchft-
teloise , à Neuchâtel.

Naissances
4. Germaine-Clémence, à Etienne Litzistorf ,

charretier , ct .. Marie-Geneviève , née Pauchard.
5. Frédéric-Ernest , à Jean Ilummel, employé

aux C. F. P., et à Rosa née Buvkhardt.
5. Célina-Louise-Ida , à Fritz-Emile Procu-

reur, négociant , et à Pauline-Ida née Colomb,
Neuchâteloise.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Je sais /aligné et vais me reposer

Î

dit l'enfant avant de se coucher. Après
il demande : Maman , donne-moi un bon-
bon. La maman raisonnable secoue la
tête : Les Bonbons dérangent l'estomac et
ne valent rien pour les enfants. Voilà
trois pastilles minérales Soden de Fay.
Elles ont bon goût , excellent remède

- _ contre ta toux et meilleures que tous
© les autres bonbons -sucrés. Couche-toi
(A maintenant et dors bien ! — En vente à
Se fr. 1.85 dans toutes les pharmacies,
® drogueries , commerces d'eaux minérales.

H~ n_«*»«_ _¦ A Hôtel-Pension
J___ iï!gel>110 Berna & Bella-Vi« ta
Position magnifique ct ensoleillée. Grand jar-
din. Chauffage central ct à poêles. Cuisine
exquise. Prix modéré. Zà.27_2g.

Otto B__ERIiOCH_EÏI, propr.

g$p-Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



sept années de souffrances, durant les-
quelles la science médicale Ta . disputé, pour
ainsi dire, morceau par morceau, â la gan-
grène.
, La manipulation constante de matières fluo-
rescentes par M. Daily lui avait d'abord pro-
duit de l'engourdissement et une sensation de
douleur aux mains. Puis un cancer se déve-
loppa au poignet gauche ; en février 1902, plus
de cent cinquante fragments de peau furent
levés sur ses jambes afin d'en pratiquer la
greffe sur ses mains. Mais le mal ne fit qu'em-
pirer. En août, il fallut amputer le bras gauche
et ensuite lo petit doigt de la main droite, en
juin 1903 les trois autres doigts de cette main,
puis finalement lo bras droit. On lui fit des
bras articulés, mais rapidement la gangrène
gagna lo tronc et M. Daily a'succombé après
avoir horriblement souffert. C'était un ancien
canonnier do la marine qui, lorsqu'il entra au
service do M. Edison , était sain et robuste.

M. Edison lui-même avait souffert de ses
expériences aux rayons X, mais il avait pu
enrayer le mal en apportant les plus grandes
précautions dans ses manipulations.

Le traf ic des épouses. — De la « Gazette
de Lausanne » :

On lit dans la « Russie », la revue écono-
mique et littéraire dont la rédaction a son
siège dans notre ville :

« Dans les départements de Kharkow, de
Pollava ct d'Ekalerinoslav se développe de
plus en plus, depuis quelque temps, la vente
de femmes mariées aux foires. Avec l'assenti-
ment do sa femme, le mari amène celle-ci
à la foire la plus proche et là il la cède, con-
tre une somme modique, à un autre homme.
La cause de ces transactions réside, dans la
plupart des cas, clans le désir de la femme
elle-même de se défaire d'un mari grossier
ct odieux, ct, d'habitude, celle-là a déjà choisi
le remplaçant do ce dernier quand elle com-
mence à le prier de la vendre à l'autre. Mais
il est fréquent aussi que l'initiative de la vente
appartient au mari qui désire introduire dans
sa maison une autre femme. »

SUISSE
BERNE. — Le Grand Conseil a abordé la

discussion du projet relatif à la subvention
cantonale pour un chemin de fer sur la rive
droite du lac de Brienz.

M. Morgenthaler, directeur des travaux pu-
blics, et le président de la commission d'éco-
nomie publique recommandent l'adoption du
projet du Conseil d'Etat. M. Michel, d'Interla-
kcn,proposc différentes modifications tendant,
d'une manière générale, à ce que l'on fasse
dépendre la subvention du rattachement de la
ligne du lac de Brienz à la gare principale
d'Interlaken.

ZURICH. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, un tailleur d'origine tyrolienne s'était
permis d'aller marauder du raisin au-dessus
de Hongg. Soudain, une détonation se fit en-
tendre et l'infortuné tailleur s'affaissa, griève-
ment blessé d'un coup de feu. Transporté à
l'hôpital cantonal de Zurich, il y est mort di-
manche soir.

L'auteur du meurtre n'est pas encore con-
nu.

La c Gazette de Zurich » reçoit sur cette af-
faire les détails que voici :

Quatre à cinq Tyroliens se rendaient de
Hôngg à Ocrlikon , où ils habitent. En route,
l'un d'eux partit en avant dans le but sans
doute de voler des raisins. Tout à coup une
détonation retenti t et les Tyroliens, effrayés,
s'enfuirent s'en plus s'inquiéter de leur cama-
rade. Us gagnèrent Ocrlikon par un autre che-
min ct retrouvèrent leur compatriote à la
maison. Celui-ci était grièvement blessé dans
le dos d'un coup de fusil à grenaille. Comme
son état empirait, les Tyroliens placèrent le
blessé sur un char à bras et le traînèrent jus-
qu'à l'hôpital cantonal, à Zurich, où il fut ad-
mis d'urgence. Le malheureux succomba di-
manche soir.

Le meurtre doit s être commis sur le terri-
toire de la commune d'Aifoltern. On croit que
le coup de feu a été tiré soit par un propri-
étaire, soit par un garde-champêtre. Une
enquête active s'instruit.

(De notre corresp.)

L'HORAIRE D'HIVER

Nous y sommes depuis samedi, ct la discus-
sion s'engage partout sur. ses mérites — en
a-t-il quelques uns? — ct sur ses défauts et
manquements ; ah ! alors, parlons-en !

En réalité, les récriminations ne sont ni si
générales, ni si fondées qu'on veut bien le
dire. Notre Régional est toujours très appré-
cié ; il a beaucoup de mérites ; mais la mode
actuellement est aux trams ; donc les chemins
de fer qui prennent leur place et encombrent
les lignes, sont priés de s'en aller ; il faut sui-
vre le courant. C'est comme pour la couleur
des cheveux; du jour où le blond vénitien est
devenu la couleur admirée, les femmes n'ont
plus eu de mente a être blondes ou brunes.

Certes, si notre li gne ferréo n'existait pas,
il faudrait l'inventer et la construire, et nous
irions tout droit aux chemins de fer électri-
ques, qui sont «le dernier cri» pour le mo-
ment ;  nous aurions 2-1 ou 30 trajets par jour,
comme au Val-de-Ruz ct au Vignoble, et rien
ne manquerait à notre gloire.

Mais le Régional est là, fidèle , depuis 21
ans ; il s'agit de lu transformer ; or une trans-
formation n 'est pas une création , elle demande
une foule de combinaisons, de réflexions, de
t ransitions qui prennent du temps, ; les capi-
uux sont engagés dans l'exploitation actuelle ;
on ne peut les employer comme fonds d'éta-
blissement, ct une compagnie d'actionnaires
ne peut se lancer dans des dépenses ferrugi-
neuses sans y regarder à deux fois, car elle ne

 ̂ .

LETTRE DE FLEURIER

peut compter sur la poche des contribuables
du canton pour combler ses déficits et lui
construire des gares dernier modèle. Il nous
faut donc du temps ; on y viendra , car le pro-
grès sur cette pente ne s'arrête pas, pas plus
que la vérité, dirait Zola; mais il ne faut pas
prendre le mors aux dents et se ronger d'im-
patience.

Depuis trois ans nous avons indiqué dans ces
colonnes les différents projets élaborés par la
compagnie du Régional, pour rendre les com-
munications plus fréquentes dans notre vallon;
nous avons signalé le tram à benzine, puis les
voitures automotrices imitées du réseau du
M-E, ct demandant beaucoup de réparations ;
aujourd'hui c'est la traction électrique qui
domine et qui l'emportera sans doute, et peut-
être à bref délai , car la question est à l'étude
sérieusement.

Nous aurions alors, suivant les dires, un
déplacement de la ligne pour éviter la rampe
à Travers, une gare au bas du village, le rac-
cordement avec point terminus à Noiraigue,
et des trams toutes les demi-heures ; ce qui
nous mettrait presque à la hauteur des lignes
de Saint-Biaise et de Boudry-Cortaillod , avec
leurs trams toutes les vingt minutes. Voilà des
communications admirablement combinées
pour le vallon.

Mais en attendant celte réalisation, revenons
à notre fidèle ct calme serviteur.

Petite ligne obligée de se greffer sur une
grande et de se soumettre à un horaire inter-
national, le Régional doit subordonner ses
trajets à ceux du Paris-Bcrno, et il ne peut ni
s'insurger, ni dicter ses lois, vu que les
C. F. F. et le P. L. M. n'ont pas besoin de
lui. Donc, mémo avec des trams toutes les
demi-heures pour le vallon, il est peu proba-
ble que nous obtenions jamais plus de sept
trains montants et sept descendants, sur la li-
gne de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Berne et Bàle en ont neuf ou dix ; mais
ces trois dernières lignes ont une ville impor-
tante comme point d'arrivée, ce qui manquera
toujours au Val-de-Travers ; quant au J.-N.,
son trafic n'est guère moins considérable,
mais on sait ce qu'il coûte et ce qu'il rapporte ;
son sort ne nous fait pas envie.

Somme toute, nous n'avons pas de grandes
plaintes à formuler, et nous sommes obligés
de reconnaître qu'il est excessivement difficile
de satisfaire tous les goûts et tous les intérêts.

On se plaint du premier train qui part plus
vite qu'en été ; c'est nécessaire, sinon pas de
correspondance à Travers ; du reste, c'est
pour un mois seulement Dès novembre, il
part à 6 h. 25, huit minutes plus tard que
l'hiver dernier. R n'y a pas moyen de trouver
là quelque chose de bien criminel.

Quant aux trains du soir, ils seront toujours
le point malade du système actuel. L'hiver
passé, le dernier partait à 7 h. 15; que de
gémissements,et non sans raison ! aujourd'hui
il part à 9 h., c'est déjà mieux; mais on en
voudrait un entre celui-là et celui de 5 h. 50,
d'autant plus que ce train existe sur la lign e
du haut, quittant les Verrières à 7 h. 27 ; seu-
lement le Régional ne le rejoint pas ; en sup-
posant qu'on organise ce trajet intermédiaire,
ct que le dernier train se forman t aux Ver-
rières à 9 h. 05 soit retardé d'une demi-heure
environ , nous pourrions nous déclarer très
satisfaits ; reste à saroir si notre Régional,
avec ses ressources limitées, pourra nous an-
noncer ce progrès pour les services de l'année
prochaine. Alors les grincheux de parti-pris
ou de tempérament seront seuls à se plaindre,
si cela les amuse.

CANTON
Lignières. (Corr. ) — Une personne de

Lignières a tué dans son colombier 3 pigeons
dont il voulait se défaire. Malheureusement, il
se trouve que l'un de ces pigeons <St un pigeon
voyageur qui a dû appartenir à une société
colombophile de Zurich et qui est venu se
réfugier au cours de l'été (aucune date précise
ne peut être donnée) dans le colombier en
question. Ce pigeon se sera sans doute égaré
au cours de l'un de ses voyages. Je j oins à la
présente la patte du pigeon qui porte un an-
neau avec l'inscription suivante :

Eidge Brief Taube, Zurich, 62
Peut-être qu'en relatant ce curieux incident

dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» on par-
viendra à connaître le ou les propriétaires de
ce pigeon-voyageur.

Buttes. — L'Asile do Buttes vient de pu-
blier son compte-rendu annuel. Pendant l'an-
née (du lor juillet 1903 au 30 juin 1904) l'Asile
a abrité 18 jeunes filles. Les dépenses se sont
élevées à 4603 fr. 51, soit 0.89 cent, par jour
et par fillette , ou 315 fr. par an. La liste des
dons a atteint la somme de 1867 fr. 20.

Travers. (Corr. ) — Depuis mardi à 1 h. la
lumière électrique de la Compagnie de lacs
de Joux ct de l'Orbe arrive jusqu'à Travers.

C'est, nous dit-on, le premier village du
Val-de-Travcrs où cette compagnie a lancé le
courant électrique.

Fleurier. (Corr. ) — Notre Conseil général
s'est réuni mardi soir, sous la présidence de
M. C.-L. Pcrrcgaux.

R entend d'abord le rapport de la commis-
sion des communes ct du Conseil communa
pour l'acquisition d'un demi-groupe (125 che-
vaux) à installer au Plan de l'Eau. Cette
augmentation de noire force électrique cotée
à 25,000 fr. est votée à l'unanimité.

Le Conseil communal présente un rapport
sur la construction d'un canal à la rue du
Temple ; cette question est sur le tapis depuis
1888, et vraiment il est temps d'y donner une
solution. Les immeubles situés au midi de
cette rue sont inondés à chaque crue d'eau, et
la route cantonale est souvent couverte d'eau
par manque d'écoulement. Les propriétaires
intéressés et l'Etat paieront une partie des
frais ; la part de la Commune est présumée à
3195 francs.

La question très importante du danger que
pouvait-présenter la consommation de l'eau
de la Baisse a été résolue par les analyses
officielles : la source est parfaitement saine.
Néanmoins, le Conseil communal lit un rap-
port basé sur le verdict du chimiste cantonal
ct du docteur Sandoz, déclarant qu'il est né-
cessaire de travailler à éloigner de la chambre
d'eau actuelle toute eau de provenance sus-
pecte, ct en particulier une prise partielle
sise sous l'étang et amenant de l'eau de suv-
face.

Le Conseil communal, d'accord avec ce ver-
dict, ct sur les conseils de M Ritter, ingé-
nieur, demande un crédit de 15,000 fr. pour
faire immédiatement les réparations néces-
saires, ct rassurer le public sur toute éventua-
lité. Bien que cette somme paraisse un peu
élevée, le Conseil général, confiant dans son
pouvoir exécutif , la voto à l'unanimité, et le
conseil communal est chargé de s'entendre
avec M. N. Couvert, ingénieur, pour ces tra-
vaux d'assainissement.

Il est donné lecture d'une lettre de l'admi-
nistration des postes, qui ne consentirait pas
à établir un service postal Fleurier-Bayards
(gare), si elle devait maintenir le service
Flcuiïer-Bovcrcsse. L'entreprise prévue serait
coûteuse et rendrait peu de services, au dire
de la direction. Le conseil n'est pas tout à fait
d'accord avec les conclusions ci-dessus, et le
Conseil communal est chargé de reprendre
cette question avec Saint - Sulpicc et les
Bayards.

M. Alfred Jeanrenaud est nommé membre
de la commission scolaire, et le bureau du
Conseil est chargé de nommer un membre de
la commission du budget.

Les Ponts. — M. Albert de Pury, pasteur
de la paroise indépendante des Ponts, a don-
né dimanche sa démission. Mais eu égard
au bien qu'il a fait dans cette localité, sa pa-
roisse a aussitôt fait des démarches auprès de
son directeur spirituel pour le décider à rester
aux Ponts, lors même qu'il n'y serait plus
pasteur officiel. M. de Pury a acquiescé à
cette demande.

Il était avec M. Benjamin Savary de Fenin le
plus vieux des pasteurs neuchâtelois dessev-
vant une paroisse.

La Brévine (Corr. ). — La question du
drainage de la vallée de la Brévine, qui sem-
blait avoir été définitivement réglée, vient
d'être remise en discussion.

On sait que la commission géologique, nom-
mée dans ce but, après avoir étudié l'état des
choses, a préavisé en faveur du drainage ré-
clamé par les agriculteurs de la Brévine et
auquel faisaient opposition les usiniers du
Val-de-Travers.

Ce verdict de la commission géologique a
ému de nouveau quelques industriels, qui af-
firment, en s'appuyant sur des expériences
précédentes, que le drainage de la vallée de la
Brévine peut nuire à la régularité du régime
des eaux dans le Val-de-Travers.

Le drainage favoriserait, dit-on, d'une part
les promptes crues des eaux, et d'autre part
les sécheresses trop rapides de nos ruisseaux
et rivières.

Les usiniers du Val-de-Ruz, interroges sur
le drainage de cette partie de notre canton ,
auraient répondu que le drainage leur a été
défavorable.

Le travail des champs est si ingrat clans
nos montagnes qu'on comprend que les agri-
culteurs de la Brévine tiennent à améliorer la
situation par tous les moyens possibles.

Il faut donc arriver à favoriser cette partie
du pays sans nuire à une autre et il est de
tout intérêt pour le pays et sa richesse de con-
cilier les droits de l'agriculture ct ceux de
l'industrie

NEUCHATEL
Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-

vront avec le numéro d'aujourd'hui l'horaire
des trains, chemins de fer régionaux, tram-
ways, postes et bateaux à vapeur pour Neu-
châtel, service d'hiver.

Ecole de commerce. — Cet établissement
compte actuellement 507 élèves, dont 438 dans
la section des jeunes gens et 69 dans la sec-
tion des jeunes filles. Au 1er octobre 1903 ces
chiffres étaient de 380 pour la section des jeu-
nes gens et de 84 pour la section des jeune s
filles. Augmentation totale : 37 élèves.

De ces 507 élèves, 72 sont Neuchâtelois,
277 Suisses d'autres cantons et 158 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants: Allemagne 55, Angleterre 27, Italie
21, Espagne 7, Bulgarie 6, Grèce 4, Hollande
5, Russie 5, France 4, Turquie 4, Belgique 3,
Etats-Unis 3, Brésil 3, Autriche 2, Colombie
2, Pérou 2; le Danemark, la Roumanie, la
Serbie, la République Argentine, l'Australie
ont chacun un ressortissant.

— Nous apprenons qu'un ancien élève di-
plômé de l'Ecole de commerce, M. Georges
Razis (originaire de Céphalonie) vient d'être
nommé directeur de l'Ecole de commerce de
Patras, la ville la plus commerçante de la
Grèce.

Musique. — Nous ne savons ce qu'en pen-
sent les auditeurs du concert donné hier par
MM. Santavicca et Chcvillion, mais il nous
semble avoir été plus impressionné la première
fois que M. Santavicca se produisit à Neu-
châtel.

R a joué hier avec expression et justesse le
Concerto en la majeur de Saint-Saëns ct avec
largeur l'Aria aux notes graves de Bach. Mais
il nous a quelque peu surpris avec la Sonate
à Kreutzer, qui n'eut pas la clarté désirable
dans l'adagio et le premier presto et à laquelle,
d'ailleurs, le piano prit une part un peu ré-
duite. Nous ne parlerons pas de la Danse des
Sorcières, qui est moins une audition qu'un
spectacle.

M. Chevillion est un pianiste d'une techni-
que qui ne craint , supposons-nous, aucune

comparaison. H peut être véloce au point que
la « Bénédiction de Dieu dans la solitude » —
qui était au programme — a paru n'avoir que
le tiers ou la moitié de son habituelle lon-
gueur.

Heureusement qu'il a d'autres qualités, —
une délicatesse, une force, une précision de
toucher particulièrement remarquables et hau-
tement louables dans la valse de Chopin , la
rhapsodie de Listz et l'étude de Moskowski.
Bien certainement, M. Chevillion n'a déçu
personne.

COURRIER BERNOIS

Berne, 6 octobre.
La question du chemin de fer du lac de

Brienz (rive droite) continue à faire couler
des flots d'encre et d'éloquence dans la presse
et au Grand Conseil.

Je me born e à rappeler quelques faits.
Dans sa session de mai le Grand Conseil

renvoya à la prochaine session la discussion
du projet d'arrêté relatif au subventionne-
ment de la ligne en question ct invita le Con-
seil d'Etat à faire son possible pour obtenir
le voie normale. L'Etat, les communes et les
compagnies de chemin de ferintéressées (lignes
du lac do Thoune et de l'Oberland bernois)
devaient s'entendre quant à leur quote part à
la subvention.

Tout alla bien d'abord , mais quand le mo-
ment fut venu de voter leur participation , les
communes d'Interlaken et d'Untcrseen refu-
sèrent, se prétendant lésées. Le projet prévoit
en effet la réunion des deux gares actuelles
d'Interlaken , mesure à laquelle se refusent les
communiers. Il y a de plus un autre grief. Les
bourgeois d'Interlaken réclament à cor ct à cri
une voie normale et refusent d'accorder une
subvention quelconque à une voie étroite.

Comme bien on le pense, tous ces retards
ne font pas l'affaire des autres communes inté-
ressées, dont les habitants se disent qu'après
tout une « voie étroite » Vaut mieux que rien
du tout et qui attendent avec impatience des
moyens de communication un peu moins... es-
pacés que ceux des bateaux à vapeur. Inter-
laken a, paraît-il, l'oreille du Conseil d'Etat
qui, clans son projet d'arrêté présenté au Grand
Conseil, appuie jus qu'à un certain point les
demandes de la cité obcrlandaise.

Comme vous le voyez, la question n'est pas
sans intérêt et nous promet des discussions
animées au Grand Conseil,
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Le Grand Conseil
Berne, 6. — Dans sa séance de jeudi après

midi, le Grand Conseil a terminé la discussion
du projet relatif à la subvention à la ligne du
Lac de Brienz. MM. Buhler (Frutigen) et Rit-
schard, conseiller d'Etat , ont encore pris la
parole en faveur des propositions du Conseil
d'Etat (subvention à une ligne à voie étroite).

M. Wyder a exposé le point de vue des
partisans de la voie normale, mais il a déclaré
pouvoir adhérer au projet sous réserve de
certaines modifications.

M. Michel a retiré sa proposition tendant à
poser comme condition à la subvention le rac-
cordement à la gare de l'Ouest. Le Conseil
d'Etat et la commission d'économie publique
ont alors déclaré qu'ils se ralliaient aux modi-
fications proposées par M. Wyder, qui n'ont
qu'un caractère purement rédactionnel Le
projet amendé est adopté à l'unanimité.

lia revision des statuts de la ligne Montreux-
Oberland bernois (Montreux-Zweisimmen) a
été approuvée.

La session est close.

Chèques et virements postaux
Bâle, G. — La commission du Conseil na-

tional pour le projet de loi sur les chèques et
virements postaux a terminé jeudi ses déli-
bérations, Il convient de relever comme par-
ticulièrement importantes les décisions sui-
vantes :

L'institution de réviseurs prévue dans le
projet a été supprimée et l'administration cen-
trale devra se contenter de secrétaires de pre-
mière ct deuxième classe. Le soin de fixer les
taxes de la nouvelle organisation est expres-
sément réservé à la loi sur la régale des postes.
En attendant que la revision do cette dernière
soit terminée, les taxes seront réglées par l'or-
donnance d'exécution.

M. G. Aclor a présenté une proposition
d'après laquelle les taxes à percevoir devront
servir à couvrir les frais et risques de l'admi-
nistration, cette dernière ne pouvant en aucun
cas en tirer un bénéfice. Cette proposition a été
adoptée à l'unanimité.

Le régent de Lippe
Berlin, 5. — La déclaration du ministre

d'Etat de Lippe, Gevekot, repoussant l'inter-
vention illégale de l'empereur et déclarant que
le gouvernement ne se laisserait pas intimider
et ne céderait qu 'à la force, a ému profondé-
ment l'opinion publique.

Les journaux, entre autre la « Gazette de la
Croix », la « Post » et la « Tages Zeitung », qui
ne sont nullement suspects de faire de l'oppo-
sition, condamnent l'attitude de l'empereur ct
déplorent que les ministres n 'aient pas empê-
ché cet acte inconstitutionnel et préjudiciable
à l'unité allemande.

On assure que le gouvernement de Lippe a
reçu de tous les Etats allemands l'assurance
qu 'ils le soutiendraient clans ce conflit. Il est
nécessaire d'empêcher un précédent de nature
à mettre en question les droits des Etats con-
fédérés.

Puritains et ritualistes
Londres, 6. — Un congres do l'Eglise d'An-

gleterre a lieu en ce moment à Liverpool. On
sait que les puritains anglais combattent
vigoureusement les pratiques extérieures de
l'église officielle, qu'ils accusent d'offrir trop
de ressemblance avec celles du catholicisme.

Mardi , dans les rues de la ville, l'archevê-
que d'York a été hué. Mercredi soir, do nom-
breux puritains ont envahi la salle où so tient
le congrès ct ont violemment invectivé l'évo-
que de Slepny, qui est connu comme partisan
de ce qu'on appelle le « haut rituel », criant:
« Pas de papisme!»

R a fallu assez longtemps pour rétablir l'or-
dre.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 6. — D'après les rap-

ports officiels , cent onze personnes ont été
atteintes du choléra à Bakou , du 27 septembre
au 4 octobre, ct sont mortes. A Saratow , pen-
dant la même période, il y a eu treize mala-
des et cinq décès.

En Bohême
Prague, C. — La Diète de Bohème est ou-

verte. Les partis allemands ont commencé
l'obstruction systématique.

_LA GUEBRS
A Port-Arthur — Une horrible scène

Londre, 6. Le correspondant du «Daily
Telegraph » à Chefou donne les détails sui-
vants sur le dernier assaut de Port-Arthur.

Les Japonais ont fait, avec la plus grande
bravoure, de nouvelles tentatives pour s'em-
parer de la Montagne Haute, position qui est
la clef de Port-Arthur, du côte nord , et, par
suite de la destruction de leui - travaux d'ap-
proche, leur marche n'était nullement proté-
gée.

Des témoins oculaires disent que des nuées
d'hommes grimp èrent en chancelant les pentes
escarpées de la colline, et à mesure que les
uns tombaient, les autres bondissaient par-
dessus les cadavres avec l'agilité des monta-
gnards.

Les projecteurs électriques des forts ve-
naient faire étinceler les baïonnettes des assail-
lants, puis, les mitrailleuses ouvraient le feu
sur ces masses humaines et les balayaient,
mais d autres et d'autres encore revenaient à
la charge avec une bravoure fanati que.

Les Russes, enhardis par leur succès, firent
une sortie, mais cette fois les Japonais ripos-
tèrent à leur tour avec leurs mitrailleuses et
firent des dégâts énormes dans les rangs de
leurs ennemis.

Le lendemain matin , le jour se leva sur une
scène effroyable La colline était chargée de
cadavres entremêlés de Russes et de Japonais ,
les uns agrippés aux autres de la façon la plus
macabre.

Des torrents de sang coulaient entre les ro-
chers. Les cadavres n 'étaient plus que d'im-
menses plaies, car les volées étaient tirées
presque à bout portant et avaient fait d'horri-
bles blessures.

On reconnaît de source officielle japonaise
que les assauts ont été repoussés, et les auto-
rités militaires sont convaincues de la néces-
sité de recourir à un siège en règle.

Tokio, 6. — La notule de blocus a capture
à l'entrée de Port-Arthur une jonque chargée
d'approvisionnements. Des déclarations de
l'équipage ct des documents trouvés à bord de
l'embarcation, il ressort qu'il existe une flo-
tille de 80 jonques pour forcer le blocus et qui
partent du voisinage de Kin-Tchéou.

Malgré la vigilance des Japonais, beaucoup
de ces jonques parviennent jusqu 'aux lignes
russes. R y a dans la partie méridionale de la
péninsule de nombreux points de débarque-
ment, oùles jonques pénètrent pendant la nuit.

On soupçonne également que des munitions
sont introduites; néanmoins, on n'en a pas
encore trouvé dans les jonques arrêtées et
examinées jusqu'ici.

Le « Temps » reproduit les deux dépêches
suivantes :

Chef ou , 6. — A 2 h. y», il est devenu évi-
dent qu'un combat naval est engagé au large
de notre port. On entendait le bruit de gros
canons ct les surveillants apercevaient les
lueurs de projecteurs électriques fouillant l'ho-
rizon. R est vraisemblable que la flotte de
Port-Arthur a fait une sortie et, essayant d'at-
teindre Chefou, aura rencontré l'escadre ja-
ponaise.

— Le bruit d'une grosse canonnade on mer,
accompagnée de lueurs semblables à celles qui
résultent de l'explosion d'obus, a cessé vers
4 heures.

Autour de Moukden
Moukden, 6. — Les Japonais ont établi sur

le territoire de la Mongolie et dans la région
ouest de Moukden , avoisinant la frontière,
l'organisation suivante: 1. Des bandes de
Koungouses de plusieurs milliers d'hommes
commandées par des Japonais et qui ont pour
mission la destruction du chemin de fer ; 2.
des bandes do 70 à 300 hommes chargés d'ar-
rêter les convois'russes qui tentent dé faire
passer des approvisionnements ou des chevaux
vers l'Est . Elles protègent, en outre , une troi-
sième catégorie de bandes, effectuant elles-
mêmes des approvisionnements pour l'armée
japonaise. Dans ces deux dernières catégories
de bandes, les Japonais sont dans la proportion
de 25 pour 120 Koungouses. Ceiie organisa-
tion empêche les Russes, non seulement de se
ravitailler régulièrement en Mongolie, mais
les place dans l'obligation , escomptée par
l'ennemi , d'expédier des renforts à la fron-
tière. Or, cette obligation ne peut pas être
remplie, car l'envoi de renforts à la frontière
serait dénoncé immédiatement comme une
violation de la neutralité envers la Chine.

Grand incendie
Odessa, 6. — Un grand incendie a éclaté

dans les ateliers de munitions de SébastopoL
Le bruit court que des explosions auraient
causé la mort de beaucoup de personnes. Les
dégâts sont énormes.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le théâtre de Bâle en feu
Bâle, 7. — Ce matin entre denx et

trois Itenn'cs nn incendie a éclaté
an théâtre de ïa ville.

H paraîtrait que le feu a pris dans le ves-
tiaire. 11 s'étendit à tout le bâtiment avec une
si grande rapidité que vers quatre heures déjà
les combles s'écroulaient Les pomp iers n 'ob-
tenaient pas de résultats à cause de la vio-
lence des flammes.

La Kunsthalle qui touche au théâtre court
les plus grands dangers.

Jusqu 'ici deux pompiers ont fait une chute.
L'un d'eux a reçu clés contusions légères;
l'autre, qui a une fracture du crâne, a dû être
transporté en voiture chez lui.

Le feu parait avoir pris après la représen-
tation d'hier soir et avoir couvé jusqu'à trois
heures, moment où il s'éleva des combles en
flammes énormes.

On ne sait pas encore avec exactitude si le
feu a pri s dans les coulisses ou sur les décors
qui se trouvent suspendus au-dessus de la
scène

Pas de confirmation
Saint-Pétersbourg, 7. — A l'état-major

de la marine, on déclare n'avoir reçu jusqu 'ici
aucune nouvelle d'une sortie de la flotte de
Port-Arthur, ainsi que d'une bataille navale,
comme des dépèches de Tokio et de Chine
l'annoncent.

La flotte de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 7. — Les unités de

la Hotte de la Baltique restées à Cronstadt ont
reçu subitement l'ordre d'appareiller aujour-
d'hui pour rejoindre les autres vaisseaux de
l'escadre.

A la retraite
Paris, 7. — On mande de Sainl-Pélers-

bourg ù « l'Echo de Paris » que les généraux
Orloff eî Romanoff ont été mis à la retraite.
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de retour 

Cortège te Map
Le Comité d'organisation informe les parti-

cipants au cortège qu 'une annnonce ultérieure
indi quera le lieu et la date de la distribution
des prix.

PATISSERIE
Fritz WEMER-SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22

I> es Samedi, toras les jours :

BRIOCHE VIENNOISE
BRIOCHE PARIS

VANILLE RING

Tons les Samedis :

PAINS AUX RAISINS
CUISSES DAMES

Tons les _im_is :

GATEAUX AU FROMAGE
à 20 cent, pièce

BOURSE DE GENÈVE , du 6 octobre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 19G.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.— 3 K C. de fer féd. 1009.50

N. -E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 107.—
Tramw. suisse —.— Prior. ollo. i% —.—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 391.—
Fco-Suis. ôlec. 476.50 Jura -S., 3 % % 494. —
Bq0 Commerce 1125. — I«"rauco-Suisso . 473.—
Union fin. gen. 603.— N. -E. Suis. 3 K 498.50
Parts de Setif. 430.— Lomb. anc. 3 _ 326.25
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 3% 356.—>

j Demandé Offert
Changes France 100.10 100.16

. Italie 100.05 100.15a Londres 25.17 25.19
Neucliâtel Allemagne.. . .  123.41 123.50 '

Vienne . 105.05 105.1?'

Cote de l'argent fin en gren. on Suisse,
fr. 100.50 le lui.

Neuchâtel , 6 octobre. Escompte 4%
EgH-fao______mg_______—H—naeg_—an—_—_¦¦«—a—

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se fout

,. IV ,  heures , t % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teni por. en degrés cent 0 S £ .=; V' dominant SH - |g s y

5 Moy- Mini- Maxi- gg,  5 „,„ - ,„ _
à eniie muai muni J g j| Ulf - l oao s

~ _ 13.2 11.0 15.0 710.0 1.3 S. O. fort couv

7. TA h.: + 13.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie intermittente tout lo jour.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Octobre 2 3 4 5 6 7
in m

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5| 9.2 ] 7.0 | 10.5 ]G08.9] |E .N. E | faibl. ) var.
Brume lo matin. Cumulus. Soleil. Alpes voi-

lées tout le jour.
7 heures du matin

Alli t .  Temp. Barom. Ve.it. Ciel.
6 octobre. 1128 8.5 G69.5 N. couv.

<
-fivean «In lac

Du 7 octobre (7 II. du mat in) :  429 m. 330

Température dn lac (7 h. du mat in) :  I ( > »

IMPRIMERIE \YOI_ I_TH & St'EUL-

Monsieur et Madame Paul Borel-Guye et
leur petite Andrée , à Fretereules , Monsieur
Charles Borcl-Vœgcli , à Couvet , ses enfants
et petits-enfants , Madame veuve Guyc-Hoiu iet ,
à l'retereules , ses enfants ot petits-enfants ,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu do
reprendre à lui , aujourd'hui jeudi , à 6 heures
ct demie du matin , leur bien-aimé fils , frère ,
petit-fils , neveu et cousin ,

PAUL-HENRI
â l'âge de 3 ans 10 mois , après une courte
maladie.

Brot-Dessous , Pierre-Grise , 6 octobre 1904.
Laissez venir à moi les petits

enfants.
L'ensevelissement aura lieu a Fretereules,

samedi 8 octobre , à 3 heures après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

SERVICE D'HIVER 1904-190.
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ponr Xench&tel (chemins de fer , postes,tramways ct bateaux à vapeur), donnant aussi
le prix des billets.

PRIX : lO CENTIMES
En vente an bnrean do cette Fenille,

an Kiosque, ù. In librairie Mollet et
à la .Bibliothèque de la gare.


